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1.Quelques éléments de contexte
SITUATION GÉOGRAPHIQUE, ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DES ÉCOLES



Situation géographique 

Les trois écoles sont situées dans la circonscription de Châteaudun (Eure-et-Loir). 

•Ecole La Varenne Ferron - La Chapelle du Noyer (1 046 habitants)

•Ecole primaire - Villampuy (330 habitants)

•Ecole République - Châteaudun (13 000 habitants)



L’école La Varenne Ferron (La 

Chapelle du Noyer) dispose de 

différents équipements : VPI, 

tablettes et ordinateurs. 

A Villampuy, il y a  

un vidéoprojecteur, 

3 tablettes et un 

ordinateur.

A Châteaudun, ce sont des 

ordinateurs et des tablettes. 

Des écoles numériques 

Les trois écoles disposent d’équipements numériques. 

Cet environnement de travail favorise le développement des usages du numérique. 



2. Une initiative locale innovante 
DES ECOLES ÉLOIGNÉES EN RÉSEAU 



D’une rencontre virtuelle…

#TeamMaternelle



… à une rencontre réelle



Des réunions informelles 

et 

des échanges à distance 

Rompre l’isolement…



… pour travailler ensemble 

Echange 

Partage 

Appropriation 

Co-construction 

Mutualisation 



3. Des actions pédagogiques partagées
APPRENDRE ET TRAVAILLER ENSEMBLE



Réalisation d’un escape game

Fabrication de matériel 

pédagogique en cartonnage

Création de tapistoires

Focus sur des actions pédagogiques co-construites 



Des rencontres réelles entre élèves ont été organisées. 

Des échanges de 
matériel pédagogique 

ont été réalisés.

Une ouverture sur l’extérieur



Les conditions étaient réunies…

❑ Une envie de rompre l’isolement

❑ Une volonté de collaborer et de mutualiser 

❑ La présence d’un environnement numérique 

❑ Une solide motivation pour se lancer dans des projets communs

❑ Une démarche de recherche et de questionnement partagée

❑ La volonté de développer des approches pédagogiques contribuant à la réussite des élèves   

Mais, quelques difficultés sont à noter.  



Académie d’Orléans-Tours 

DSDEN de l’Eure-et-Loir 

Avec le soutien de Ludovic Péculier, IEN circonscription de Châteaudun

Et l’accompagnement de la Délégation académique au numérique pour l’éducation (Dane)


