
15  CHAB L@b Pontoise : never resign, positive 
design !
Collège Jean-Claude Chabanne, Pontoise, Académie de Versailles

Public concerné 
Circonscription de Cergy ASH & collège Jean-Claude Chabanne : 30 dispositifs 
ULIS TFC du département, 40 classes, 324 élèves. 

Résumé
Le CHAB L@b Pontoise est un Learning Lab en collège dans le champ du 
handicap mental (Troubles des Fonctions Cognitives). Il a pour vocation de 
repenser les processus inclusifs en permettant à chaque élève du collège la 
fréquentation d’un tiers lieu favorisant le travail collaboratif, la pédagogie 
active et la production d’objets scolaires multimédias à haute valeur cognitive. 
Le CHAB L@b pilote une formation hybride sur la plateforme M@gistère à 
destination des coordonnateurs et professeurs du département qui accueillent 
en classe des élèves bénéficiant d’un dispositif ULIS. Il est construit autour de 
la notion de diversité : entre niveaux d’enseignement, entre élèves en situation 
de handicap ou non, entre champs disciplinaires et entre professionnels 
d’horizons différents (professeurs de différentes matières d’enseignement, 
postes AESH, surveillants, documentaliste, infirmière scolaire, enseignants 
spécialisés, parents d’élèves...). 
Le projet CHAB L@b produit des c@psulis (capsules pédagogiques coproduites 
en partenariat avec les classes de référence), impliquant des  professeurs de 
champs disciplinaires différents et enseignants spécialisés (création de parcours 
gamifiés sur la plateforme ELEA), avec les membres du réseau des Learning 
Lab Network via le réseau privé (Whallers) et public (Twitter). Il permet des 
échanges fructueux sur les productions réalisées par les followers du dispositif 
(@chablabpontoise) et les parents d’élèves (via l’ENT) qui commentent, 
encouragent et félicitent les élèves pour le travail publié sur l’écosystème 
numérique (site du collège, blog, compte twitter, chaîne Youtube). 

Pour en savoir plus
     Présentation du Chab L@b : http://acver.fr/chablabpontoise
     Rubrique sur le site du collège : http://www.clg-chabanne-pontoise.ac-

versailles.fr/spip.php?rubrique129
     Reportage Web TV DANE Versailles sur le Chab L@b : http://webtv.ac-

versailles.fr/spip.php?article1357
     Blog du Chab L@b : http://blog.ac-versailles.fr/ulisparco/index.php/
     Compte Twitter du Chab L@b : https://twitter.com/chablabpontoise
     Chaîne YouTube du Chab Lab : https://www.youtube.com/channel/

UCZ7Zh6_sCObPjArhjWNVcmg/video
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