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Pontoise : au collège Chabanne, le learning lab
pro�ite à tous les élèves
Dans la salle de regroupement spécialisé de l’établissement, qui accueille entre

autres la classe ULIS, naissent des projets numériques innovants.

Les enfants de la classe ULIS du collège Chabanne créent des petites capsules vidéos à partir des programmes scolaires. DR

Par Marie Persidat
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« Le corps humain comporte 46 chromosomes. » Lorsque c'est un petit savant à l'allure rigolote qui aide à réviser le cours de

sciences de la vie et de la terre, la leçon passe tout de suite mieux. Au sein du « learning lab » du collège Chabanne, à

Pontoise, on crée régulièrement des petites vidéos abordant des thèmes aussi variés que le présent simple en anglais ou la

somme des angles d'un triangle.

Ces petits spots pédagogiques utilisés par tous sont réalisés par des élèves de l'établissement, mais pas n'importe lesquels.

Les enfants de la classe ULIS TFC (unité localisée pour l'inclusion scolaire d'élèves ayant des troubles des fonctions

cognitives ou mentales) passent la moitié de leur temps dans une salle particulière de l'établissement.
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Ici au « lab », espace dédié au numérique, pas de table ni de chaises tournées classiquement vers un grand tableau. On

s'assoit où l'on veut et les jeunes ont à leur disposition des tablettes ou encore des ordinateurs connectés. « Travailler debout

ou assis permet de les stimuler autrement, pour eux, rester assis toute la journée c'est souvent dur », note Renaud Taillard,

l'enseignant coordonnateur de l'ULIS.

Les capsules vidéos mises en ligne sur un blog

En sortant de cours, dont le contenu reste parfois obscur pour eux, ces élèves se lancent en regroupement spécialisé dans la

réalisation de petite « capsules » vidéo, rebaptisées « capsulis ». Après un brainstorming initial, ils réalisent un story-board,

rédigent des textes, les enregistrent et procèdent au montage.

Les « capsulis » permettent de réviser certaines leçons.DR  

« Chacun, en fonction de ses capacités peut trouver sa place dans le projet », constate le professeur. « Le temps de

construction de la capsule est en fait un temps d'apprentissage. » Le lab de Chabanne en est déjà à sa centième capsule vidéo.

Elles sont toutes mises en ligne sur le blog du collège. « Parfois certains profs nous en commandent directement », souligne

Renaud Taillard. « Et ils conseillent à leurs élèves de regarder certaines capsules pour réviser. »
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Île-de-France & Oise

Car il s'agit bien là de la clé de la réussite de ce lab créé en 2017 : la porosité. Le dispositif est un espace décloisonné,

accessible à tous les élèves. Et ce qui est réalisé sur place peut servir à l'ensemble de la communauté. « On voit réellement

l'intérêt du numérique utilisé par tous », se félicite le principal du collège Farid Tadjer. « Et par rapport aux progrès réalisés

par les enfants de la classe ULIS, c'est remarquable. Ils gagnent en assurance, ils ont moins d'appréhension à prendre la

parole malgré leur handicap. »

LIRE AUSSI > Une rentrée scolaire qui se veut plus inclusive dans le Val-d’Oise 

Au sein du lab sont également élaborés des épisodes alimentant une web TV dédié à l'établissement. Et bien d'autres projets

font vivre cet espace partagé. « Avec les autres élèves de l'établissement, les enfants du regroupement spécialisé ont réalisé

une vidéo de présentation de l'établissement avec un drone », explique Farid Tadjer. « C'est très utile pour accueillir les

nouveaux parents d'élèves. »
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