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Education.
Legrand
concoursdes cyberprofs

Cesprofs2.0nousbluffent !
1100enseignantsdu mondeentiersont réunisdèsaujourd'huià Barcelonepourune
compétition s'affrontent desprojetsnumériquesinnovantset déjàmis en
où

Cm

est un peu leur concours
Lépineà eux.Aujourd'hui,
Missing
mille cent professeursve
nus de quatre-vingtspays
ont rendez-vousà Barcelone,en Es
pagne, pour une semainede compé
tition. Leurbut : inventerles pédago
giesde demain.
Organisépar Microsoft,qui cher
che àse faireune placesurlemarché
porteur dunumériqueéducatif,lefo
rum accueille sept projets français,
sélectionnéspar un réseaud'associa
tions d'enseignants indépendantes.
C'estpeu? « En fait, c'est plutôt une
bonne représentation.Les Français
sont dans la course,mais l'Australie,
la Scandinavie,l'Asiedu Sud-Estres
tent ultra-dominants,et l'Inde pro
gresse vite, analyse Thierry de Vulpillières, directeur des partenariats
éducationchezMicrosoftFrance.Les
profsfrançaissont despremiersdela

œuvre.

classe : ceux qui se mettent aux pro
jets numériques deviennent rapide
ment parmi lesplus innovants.»
Et de citer cette enseignantequi a
eu l'idée,pour intéressersesadosau
«Bel-Ami»de Maupassant,de créer
aveceux...le profilFacebookdesper
sonnages tout droit sortis du
XIXesiècle. D'autresfont écrire des
haïkus
ces courts poèmes japo
nais surle réseausocialTwitter.Et
certainsinventent même des appli
cationsou des logiciels,jusqu'à faire
volerdesmoléculesdanslessallesde
chimie par la magie de la « réalité
augmentée ».
—

—

mLaFranceà la traînepour
l'usagedunumériqueenclasse
Le point communde ces pionniers?
Lavolontéde «nepas s'endormirsur
seslauriers »,nous ont confiéquatre
des profsen licepour le concoursde

Barcelone(lireci-dessous).Sansaide
particulière de l'Educationnationa
le, et souvent sans aucune autre ré
compensequecellede voir leurs élè
ves progresser,tous ont mené à bien
desprojetsinnovantsdans leur école
pendant l'année 2012-2013.Qu'ils
montent ou pas, sur le podium du
forumMicrosoft,ilssedisentravisde
leur expérience.Et «gonflésà bloc»
pour continuer de faire mentir les
statistiques.
Malgréun taux d'équipementplu
tôt élevé, avec un ordinateur pour
cinq enfants au collège et un pour
dix en élémentaire,la France est en
coreune élèveplus que moyenne en
informatique. Selon l'OCDE,elle se
classeau 24erang sur 27pourl'usage
du numérique dansles sallesde clas
se européennes.
CHRISTELBRIGAUDEAU

Unchâteaunumériquepoursesélèves
. . t u vas faire toute ta carrière
ii
I au même endroit ! » lui
avaient prédit ses collègues,quand
ils ont vu débarquerGaétan
Guironnet en 2005, tout frais émoulu
de la fac, pour son premier poste de
prof de sport dans le collège public
huppé du centre-ville de Saint-Cloud
(Hauts-de-Seine). Une affectation de
rêve. Pour chasser la routine, cet
enseignant bouge.Beaucoup.Avec
un confrère prof d'histoire, il a
embarqué l'an dernier une douzaine
d'élèves volontaires dans un projet
démesuré : redonner corps et vie,
par création informatique, au
château de la ville, détruit par un
incendie en 1871.
« On a voulu utiliser l'appétence des
enfants pour le numérique pour leur
donner au passagedes
connaissanceshistoriques, détaille
Gaétan. Lesélèves sont allés plus
facilement lire des livres d'histoire,
et même des archives d'époque,
parce qu'ils savaient ce qu'ils
cherchaient. Ils ont réussi à se
projeter. » Au point qu'ils ont fait de

leur création un véritable son et
lumièreavec l'aide d'artistes locaux,
projeté au printemps dernier dans
les prestigieux jardins du parc de
Saint-Cloud, aux portes de Paris.
« Ceprojet aura marqué les élèves,
assure le prof d'EPS.Ils garderont
uneautre image de l'école, différente
de celle qui évalue et sanctionne. »
CH.B.

Chaville (Hauts-de-Seine), samedi.
Avecce projet,lesélèves« garderont
uneautre imagede l'école, différente
de celle qui évalueet sanctionne »,
estime GaétanGuironnet.
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Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), dimanche. Leconcoursde robotsorganiséchaqueannéepar DominiqueNibart, prof
de technologie,permetaux 2 500 enfantsqui y participentde découvrir« qu'ilssont capablesde créativité ». (LP/Jean-Bapme
Quentin.)

Ilorganisedesconcoursderobots
Il a organisé la première édition
«dans la cantine »de Pablo-Neruda, un collège réputé sensible
d'Aulnay-sous-Bois
(Seine-Saint-De
nis). C'était il y a dix-neuf ans. De
puis, DominiqueNibarta fait de son
concours de robots un événement
national.
Quelque2SOOenfants, essentielle
ment des collégiens,de toutela Fran
ce participentchaque printempsà la
compétitioninventée par ce prof de
technologie,persuadé que «l'imagi

nationdébordantedes gosses» peut
fairedes miracles.Son concepttient
du jeu : les équipes doivent, sans
l'aide d'adultes, inventer un robot
capablede parcourirquelquesdizai
nes de mètresen lignedroite.
« A chaque fois, les jeunes com
mencentpar dire qu'ilsne saventpas
faire, puis ils inventent des trucs
ultra-compliqués, raconte l'ensei
gnant. Depuisquele concoursexiste,
ils ont inventé 106 manières diffé
rentes de faire avancer leur robot,

avec du sable, de l'air, de l'eau, et
même deslentilles!»
Pourles concurrents,lepariestga
gné quand leur engin dépasse la li
gne d'arrivée.Pour Dominique,l'ob
jectif est ailleurs: l'apprentissagede
quelques notions de technologie,
bien sûr, mais surtout « la découver
te pour ces gamins qu'ils sont capa
bles de créativité». Le professeurle
jure,cette conviction« changetout »,
jusqu'au comportement « des plus
perturbateurs».
CH.B.
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Sesapplisaident
leshandicapés

Marseille (Bouches-du-Rhône), samedi. MarieCourbona crééavecson mari une
communautépédagogiquevirtuelle, baptiséeEscholab,à mi-cheminentre le réseau
socialet la banquede donnéespartagées.(LP/Marie-Laure
Thomas.)

Lesenseignantstravaillent
encommun grâceàsonréseau
..Collaborer
avec les autres
il w n'est pas du tout naturel
dans un métier
l'on rentre en
classe en fermant la porte derrière
soi », explique-t-elle. Marie Courbon, pourtant, ne désarme pas :
cette enseignante de 60 ans a quit
té le tableau noir il y a quelques
années pour se consacrer à plein
temps à la formation de ses pairs.
Elle anime une plate-forme infor
matique créée avec son mari pour
inciter les professeurs, à travers la
France, à travailler en commun. A
mi-chemin entre le réseau socialet
la banque de données partagées,
cette salle des profs virtuelle, bap
tisée Escholab, accueilleen ce mo
ment 70 professionnels de l'ensei
gnement privé sous contrat.
où

« Comme dans une vraie salle,
ils peuvent ouvrir les armoires et
les tiroirs pour chercher des conte
nus pédagogiques, mais surtout ils
peuvent travailler ensemble sur
des projets qui rassemblent plu
sieurs disciplines », explique Marie
Courbon.
De l'apprentissage de la géomé
trie par le dessin de sapins de
Noël, à la construction de nichoirs
dans la cour de l'école, des centai
nes de projets sont aujourd'hui
compilés dans l'Escholab et mis en
en même temps par des
profs d'Auvergne, de Bretagne ou
encore de la Loire, collègues de la
même communauté pédagogique
virtuelle.

Quand il a vu I
arriver dans
sa 3e Théo et
Corentin, des ju
meaux cloués
dans un fauteuil,
résultat d'une I
myopathie lour- \\
de, Florian Co- Florian
Colombat,
lombat, prof de profdesport.
sport, a eu une
idéerévolutionnaire.« Ilétaithorsde
question de les exclure de mon
cours. Je me suis dit qu'on allait se
servir de tablettes tactiles pour les
intégrer.»
Le sportif,geek à ses heures, a mis
au point deux applicationsd'arbitra
ge et demandéà sesélèvespascom
me les autres de devenir les coachs
de leurscamarades.Pendantque les
uns jouaientau badminton, Théo et
Corentin filmaient leurs mouve
ments et faisaient des comptesren
dus surlespoints à améliorer...Pour
lapremière fois, en dix ans de scola
rité, lesdeux frères participaientau
sport scolaire.«On a adoré,explique
Corentin.Onse sentutiles.»Aujour
d'hui en 2nd,ilscontinuent avecleur
nouvelleprofesseurd'EPSet ont gar
dé lecontact avec Florian,dont ilsse
disent superfiers.
CH.B.
^ Lire aussi sur www.leparisien.fr.
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