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Eléments de recherche : RENVOYE SPECIAL : opération dans les lycées en France, toutes citations

Tous à vos tablettes...

On tvutte, on retwitte Dans le calme du
centre de documentation et d'information du
college Matisse de Grand-Couronne, une
poignee d'élevés pianotent avec passion sur
des tablettes numeriques Des outils a la
pointe de la technologie « qui fonctionnent
sous Andre id », précise immédiatement
Sophie Bocquet, la professeur-documentaliste
responsable des lieux Des outils achetés
pour une part importante sur les fonds
propres de l'établissement dirige par
Belkacem Bakta « Nos élevés meritent
d'avoir de tels outils dans le cadre de ce
projet Et les enseignants ont le souci de
montrer comment les utiliser Nous ne
souhaitons pas que nos jeunes aient une
simple attitude de consommateur » Nous
assistons en fait a la reunion hebdomadaire
de l'atelier « tablettes numeriques » Un
groupe de six élevés de troisieme, tous
volontaires, pour decouvnr l'outil maîs
surtout lm trouver une utilisation «
intelligente » Dylan, Alexis, Lea, Stella,
Aicha et Lidiyn, les heureux membres de
l'atelier, avancent pas a pas, en l'occurrence,

tweet a tweet Avec passion « Cet atelier
fonctionne hors de leur emploi du temps,
précise Sophie Bocquet, et ces jeunes
n'hésitent pas a venir se perfectionner lors de
leurs heures de permanence » II est vrai
qu'ils trouvent avec Sophie et sa complice
dans ce dossier, Nadya Benyounes, une
ecoute bienveillante Nadya, également
enseignante-documentaliste est chargée de
mission du GRDF (Centre regional de
documentation pedagogique) et partenaire du
projet Elle confie « Ce projet c'est aussi la
rencontre de deux collègues qui ont une
pratique commune qui est celle de
l'utilisation des reseaux sociaux Et nous
avons voulu faire partager ça et montrer aux
élevés T\\ liter est un reseau que les élevés
ne connaissaient pas Et puis c'était l'occasion
de leur montrer que Facebook n'était pas fait
pour les jeunes et Tvutter pour les vieux »
Nadya poursuit « Je ne pense pas qu'il
existe une expérimentation ailleurs de ce type
» Maîtnse de l'outil, apprentissage des
logiciels comme Evemote pour partager des
informations a distance avec le but de

participer pleinement a l'opération « Renvoyé
special » i Du beau boulot Edouard
Bessiere, coordinateur du centre de liaison de
l'enseignement et des medias d'information
évoque l'opération « Renvoyé special » a
laquelle les élevés de Matisse vont participer
« C'est une operation organisée par la
Maison des journalistes et le demi national
Son but est de sensibiliser sur la liberte
d'expression et le pluralisme dans les medias
» Les jeunes de Matisse vont rencontrer en
mars un journaliste exile et ils rendront
compte de cette rencontre via les reseaux
sociaux au moyen des outils qu'ils maîtrisent
désormais
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