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Demande d’adhésion au réseau Learning Lab Network 

Comment accompagner la nécessaire mutation de la trace scolaire ? En 
premier lieu, en en adaptant la forme scolaire pour faciliter la 
consultation et l’appropriation de ressources numériques par les élèves 
scolarisés sur un dispositif Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire 
(Troubles des Fonctions Cognitives).  

Une partie de la réponse pédagogique, collaborative, réside dans dans la 
mise en oeuvre massive de procédures d’hybridation.  

Hybridation des espaces de travail en salle de regroupement spécialisé et 
hybridation de la trace scolaire (co-production de capsules 
pédagogiques) pour mieux répondre à la triangularisation des espaces 
d’apprentissage (classe de référence, regroupement spécialisé, domicile 
de l’élève en situation de handicap).  
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L’ouverture d’un Learning Lab à la rentrée 2017 dans 
l’établissement porte cette ambition. Les «  c@psulis  », 
capsules pédagogiques co-produites en dispositif ULIS, 
représentent une mutation nécessaire de la trace scolaire.  
Construites entre pairs, elles sont des produits cognitifs 
multimédias qui facilitent, à la fois, l’adaptation des contenus 
d’apprentissage et leur consultation via l’ENT, le site 
d’établissement, le blog du CHAB L@b ou son compte twitter.  

Never resign, positive design, tels est le slogan du du CHAB 
L@b : l’hybridation conjointe de la trace et de l’espace scolaire 
devient un outil innovant de l’école inclusive en s’appuyant sur 
un éco-système numérique de valorisation des productions 
réalisées par les élèves en situation de handicap.  

• learning lab, pédagogie inversée 
et inclusion scolaire. 

L’expérimentation menée lors de l’année scolaire 2016/2017 a 
vu la création d’un écosystème numérique comme interface à 
l’inclusion et au travail pédagogique en regroupement 
spécialisé.  

Cette expérimentation a permis une évaluation des actions 
menées qui fait ressortir le bien-fondé du recours massif à la 
création de capsules pédagogiques.  

La mutation de la trace scolaire induite par le numérique 
s’avère être une modalité d’étayage très bénéfique pour les 
apprenants scolarisés sur le dispositif. 

L’usage du numérique en salle de regroupement spécialisé a 
également fait émerger le besoin d’une adaptation spécifique 
du local alloué à ces temps de regroupement pour favoriser la 
mise en œuvre d’une pédagogie collaborative en lien direct 
avec les nouveaux outils pédagogiques du web 2.0. 

L’ouverture d’un dispositif ULIS/TFC au collège Chabanne de 
Pontoise est l’occasion de modéliser cette nouvelle façon de 
fonctionner en y institutionnalisant des procédures d’inversion 
de la pédagogie dans le partenariat entre les PLC et le 
coordonnateur du dispositif. 
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La mutation de la forme 
scolaire, induite par la mise 
en oeuvre de procédures 
adaptées de la pédagogie 
inversée, appelle une ré-
organisation de l’espace 
classe afin de l’adapter à la 
production ainsi qu’à la 
consultation de ressources 
numériques. Cet espace est 
pensé pour favoriser les 
i n t e r a c t i o n s e t l a 
collaboration entre élèves et 
professeurs.

never resig) - positive desig)



27 FÉVRIER 2018 CHAB L@B PONTOISE

L’usage grandissant du numérique en regroupement spécialisé appelle à repenser la forme de la 
trace scolaire mais également la « forme scolaire » elle-même et l’espace classe en particulier.  

Le déploiement d’un écosystème d’inclusion numérique « @pontoise 2.0 », durant l’année 
2016/2017, amène à réaménager la salle de classe pour y pratiquer plus aisément une pédagogie 
coopérative intégrant le numérique et les technologies du web 2.0 et des réseaux sociaux scolaires 
dans les processus de construction des apprentissages. 

L’espace a donc être réorganisé pour favoriser la mise en oeuvre d’un enseignement plus mutuel 
et moins frontal.  

L’idée est de ne plus polariser l’aménagement de la classe sur le seul enseignant mais davantage 
sur les élèves qui sont appelés à travailler ensemble et parfois même peuvent diriger leurs 
camarades, lorsqu’ils sont particulièrement investis dans un projet innovant. 

Il s’agit de repenser l’espace classe en redonnant la primauté au travail collaboratif entre les pairs. 
L’enjeu est de permettre de travailler ensemble dans un espace fortement inspiré des «tiers lieux 
». 

L’ouverture d’un nouveau dispositif au collège de Chabanne de Pontoise est l’occasion idéale de 
reconstruire cette nouvelle forme scolaire, adaptée à la fois aux besoins spécifiques des élèves 
accueillis sur le dispositif, à la mise en œuvre d’une pédagogie inversée autant qu’à la dimension 
inclusive de l’établissement. 

• constats et enjeux à l’origine du CHAB L@b. 

L’ULIS collège est un dispositif d’Inclusion scolaire. Il existe, qu’on le veuille ou non, un risque 
permanent, de fonctionnement en filière qui annihilerait la dimension inclusive aux origines de sa 
création.  

Etre élève, en situation de handicap, dans une classe d’inclusion, c’est parvenir à construire un 
espace commun pour montrer ce que l’on sait faire, pour communiquer sur ce que l’on apprend, 
pour partager ce que l’on produit à l’intérieur d’un même établissement scolaire.  

Apprendre ensemble, c’est pouvoir communiquer à toute la communauté éducative son parcours 
de formation, forcément différent, forcément singulier mais également complémentaire.  

Comment, dès lors, éviter ce risque de « filialisation » ? Comment se créer un véritable réseau 
social qui garantirait une inclusion réelle dans la communauté d’élèves et dans la communauté 
pédagogique ?  

Quels leviers actionner pour une ouverture de la salle de regroupement spécialisé ? Les outils 
numériques et l’émergence grandissante des réseaux sociaux peuvent apporter une partie de la 
réponse.  

Pour peu que l’on sache en définir les contours, pour en prévenir les risques et les dérives et 
permettre de donner à voir, à lire, à écouter, tout ce que l’on parvient à faire en alternant des 
temps de scolarité entre l’ordinaire et le spécialisé.  

Chab L@b Pontoise rend possible une réelle inclusion scolaire en innovant à la fois dans le 
domine de l’organisation spatiale de la classe et de la trace écrite des enseignements suivis. C'est 
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par un usage réfléchi de ces nouveaux outils pédagogiques à haut potentiel inclusif que 
l'interaction entre citoyens en devenir doit parvenir à prendre tout son sens.  

Car l’inclusion dans le monde à venir des personnes en situation de handicap, par l’apprentissage 
disciplinaire, par la formation pré-professionnelle, en autonomie et avec responsabilité, ne pourra 
pas en faire l’économie.  C’est un des enjeux fondamentaux de l’école 2.0 : créer une école 
numérique pour tous ou chacun peut communiquer le meilleur de son parcours d’apprenant. 

• architecture de l’écosystème numérique du CHAB L@b 
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• Définition du périmètre de publication   

acver.fr/chablabpontoise

Le blog du dispositif : il regroupe l’ensemble des travaux finis produits par les élèves du 
dispositif dans le cadre des temps de regroupement spécialisé. Il est divisé en trois rubriques 
distinctes (Textes, Images, Audios et vidéos. Il regroupe l’ensemble des capsules pédagogiques 
réalisées en lien avec les disciplines abordées lors des temps d’inclusion. Il présente également les 
travaux numériques réalisés dans les différents projets menés sur l’année (préparation du 
printemps des poètes, défi postcrossing, théâtre…).


https://twitter.com/chablabpontoise


Le compte twitter : il regroupe des tweets relatant le processus d’apprentissage et de 
construction des publications numériques. I 

Il sert à publier les étapes intermédiaires de l’apprentissage d’une notion en faisait 
systématiquement écrire les élèves sur ce processus. L’outil permet de s’exprimer, de jouer avec 
les mots et avec la langue. Il permet la mise en place de procédures d’étayage de l’écrit. 

Pour permettre à chacun de pouvoir mettre en forme ses messages, le recours à différentes 
solutions est mis en oeuvre en fonction du niveau de maitrise de l’écrit : logiciel de dictée vocale, 
usage du dictionnaire électronique avec clavier prédictif, logiciels d’oralisation…  

Écrire pour être lu doit devenir une source de motivation.  

L’usage de Twitter et du blog doit également favoriser les interactions entre les élèves qui 
s'adressent à d’autres personnes dans une réelle situation de communication. Contrairement à 
l'écrit purement scolaire, adressé au seul professeur voire à la classe, le lectorat du compte Twitter 
est plus ouvert et touche d'autres horizons. 

https://twitter.com/hashtag/im2press?f=tweets&vertical=default


https://twitter.com/hashtag/ppcrossing?f=tweets&vertical=default&lang=fr


Les # collaboratifs : au nombre de deux pour le moment «  #im2press et #ppcrossing, il 
regroupent les messages de l’analyse de l’image de presse pour le premier et les publications du 
défi « postrcrossing » pour le second (cf. Liaison inter degrés). 

https://www.youtube.com/channel/UCZ7Zh6_sCObPjArhjWNVcmg


La chaîne Youtube : elle regroupe les vidéos construites en salle de regroupement spécialisé 
pour permettre un large partage dans un format facilement intégrable sur d’autres plateformes 
(blog, twitter, réseau viaéduc…). 

http://www.clg-chabanne-pontoise.ac-versailles.fr/spip.php?article1001


La rubrique du site du collège :  

La rubrique du CHAB L@b sur le site du collège comporte 4 parties : la présentation du dispositif 
ULIS TFC, la twittclasse, une partie intitulée « des c@psulis à la rescousse » qui regroupe toutes 
les capsules pédagogiques co-produite e, regroupement spécialisé et un espace intitulé « CHAB 
L@b TV » qui présente les épisodes de notre web tv. 
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• Principes partagés par le CHAB L@b Pontoise 
 

Pionnier dans le milieu du Handicap, le 
CHAB L@b Pontoise partage pleinement les 
principes suivants  : 

¥ la créativité : apprendre par la création, 
l’expérimentation et la production, grâce 
auxquelles on invente de façon différente et 
d é c a l é e ( c f . c a p s u l e s s u r l e b l o g 
@ulisparco95) ; 

¥ la collaboration  : apprendre ensemble 
par le travail collaboratif et l’intelligence 
collective ; 

¥ communiquer : apprendre à communiquer (cf. tweet-classe @ulisparco95) ; 

¥ apprendre à apprendre : privilégier l’intégration de compétences transversales, le travail de 
réflexivité des apprenants, l’autonomie, la culture de projets et l’essai-erreur ; 

¥ la transversalité : organiser des temps de décloisonnement pour permettre des rencontres avec 
d’autres élèves que ceux de l’établissement et une ouverture au monde artistique (cf. projet 
« Tweetwall in pontoise », collège et Cinéma, Théâtre et collège…) ; 

¥ l’incubation : permettre l’initiation à des démarches de projets par la participation à différents 
concours nationaux (BD en ligne, concours 
national Mathador, défi postcrossing…) ; 

¥ mixité des publics : la Learning lab sera 
ouverte non seulement aux élèves en 
situation de handicap mais également aux 
autres élèves du collège qui pourront 
développer des compétences avec les 
élèves inscrits dans les classes de 
référence, des temps spécifiques le midi y 
seront consacrés. 

¥ convivialité, accueil, disponibilité  : 

"6



27 FÉVRIER 2018 CHAB L@B PONTOISE

une importance donnée à la qualité de la relation humaine, de l’écoute et à la convivialité (création 
d’un « Bar à eaux » au sein du Learning l@b TFC…). 

 mobilité : être capable d’exister hors les murs sur des événements, des rencontres par la 
publication à distance des travaux d élèves, la participation au réseau Learning Lab, la création 
d’un parcours en ligne sur M@gistère pour la formation des coordonnateurs ULIS du 
département. 

• Plus-values pédagogiques  
- développement du partenariat entre professeurs des matières d’inclusion  et enseignant 

spécialisé ; 

- création d’outils propres à la pédagogie inversée : création et consultation de capsules 
pédagogiques, création et mise en oeuvre de scénarios pédagogiques, parcours de 
formation en ligne individualisés pour les élèves du dispositif ; 

- développement des pratiques de travail collaboratives qui permettent la construction 
d’une intelligence collective ; 

- construction d’une littératie numérique permettant à chacun un usage raisonné du web 
2.0 ; 

- aide à la construction d’une identité numérique responsable. 

-    inclusion au sein de la communauté éducative et ouverture sur le monde. 
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• Design yours needs : Projet PHARES et design thinking :  
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• CHAB L@b : pilotage d’une formation hybride sur la 
plateforme M@gistère (circonscription de Cergy ASH). 
Le learning lab du collège est le pôle de pilotage d’une formation hybride à destination des 
coordonnateurs du département et de professeurs de collège accueillant en classe des élèves 

en situation de handicap cognitif (40 participants au total). 

Cette formation est intitulée « Élaborer, créer, publier des capsules pédagogiques en ULIS 
TFC ». Les objectifs en sont les suivants : 

¬ Concevoir une capsule vidéo : définition de l’objectif et du public visés, écriture du 
scénario pédagogique, définition des modalités technologiques, du traitement de l’image 
et du son, des modalités de sauvegarde et de modifications ; 

¬ Réaliser une capsule : maîtrise opérationnelle des solutions logiciels : capsules photos 
(logiciel XIA développé par la Dane de l’Académie de Versailles), capsules vidéo (Book 
creator, Explain everything, Tellagami et imovie) ; 

¬ S’initier à la réalisation de capsules en réalité augmentée : initiation au logiciel Aurasma ; 

¬ Mutualisation des productions des différents dispositifs : initiation à la publication sur 
un espace collaboratif de type Padlet, publication sur Scolaweb TV (mot-clé : c@psulis). 

Cette formation organisée par la circonscription de Cergy ASH est de 24 heures : 12 heures 
en présentiel et 12 heures en distanciel. Elle a pour vocation de modéliser une nouvelle 
démarche d’étayage numérique et de développer les pratiques partenariales entre  les 
coordonnateurs des dispositifs et les professeurs des classes d’inclusion. 
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• CHAB L@b : web-working : création et administration du 
blog du P’TIT Chabanne. 

http://acver.fr/leptitchab 

La création du blog à la rentrée 2017/2018 permet l’ouverture de l’espace à l’ensemble des élèves 
du collège qui y viennent pour travailler sur leur projet de publication de billets et élaborer les 
contenus multimédias qu’ils souhaitent y associer. 

Les collégiens y font l’apprentissage de la publication sur internet, des règles à respecter en termes 
de doits à l’image à la maîtrise des différents gestes techniques pour parvenir à communiquer sur un 
sujet. Le blog regroupe des articles, un espace web-tv et un espace web-radio. 
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• Equipements du CHAB L@b : 

Le CHAB L@b dispose des équipements suivants (ils on été financés avec des crédits mixtes : 
dotation du Conseil Départemental du Val d’Oise (2500 euros) pour le mobilier et Education 
nationale (Aide Handicap Elèves) pour les équipements informatiques (7 123 euros) : 

- un vidéo-projecteur TBI avec projection verticale ; 

- un vidéo-projecteur TBI avec projection à plat (table numérique interactive) ; 

- Trois ordinateurs de bureau PC ; 

- Un mac book pro 

- 3 iPads dont un pro avec pencil ; 

- une Apple TV ; 

- 3 dictionnaires électroniques 

- 3 dictaphones numériques 

- une caméra et appareil photo numérique 

- 3 balado-diffuseurs ; 

- un camera flex-visualiseur. 
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• CHAB L@b : design pédagogique et e-education: 

http://webtv.ac-versailles.fr/spip.php?page=video&id_article=1357

Reportage tourné par la DANE de l’académie de Versailles (février 2018). 
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• Le CHAB L@b en photos : 
Découvrir la salle du CHAB L@b pontoise :  

http://blog.ac-versailles.fr/ulisparco/index.php/post/24/11/2017/Diaporama-salle-Learning-
Lab. 
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• Le CHAB L@b en vidéos : 

• Présentation du projet de dispositif : 

http://blog.ac-versailles.fr/ulisparco/index.php/pages/CHAB-L%40b-Teaser 

• Le design thinking en dispositif ULIS TFC : 

http://blog.ac-versailles.fr/ulisparco/index.php/pages/Design-thinking-en-regroupement-
sp%C3%A9cialis%C3%A9 

• Reportage CHAB L@b Pontoise sur le site de la web TV de la DANE Versailles : 

http://blog.ac-versailles.fr/ulisparco/index.php/post/16/02/2018/LE-CHAB-L%40B-SUR-LA-
WEB-TV-DE-LA-DANE 

• Présentation de la salle du CHAB L@b : 

http://blog.ac-versailles.fr/ulisparco/index.php/post/24/11/2017/Diaporama-salle-Learning-
Lab. 

• Liens vers l’éco-système d’inclusion numérique : 

Le blog : 

http://blog.ac-versailles.fr/ulisparco/index.php/ 

Le compte Twitter : 

https://twitter.com/chablabpontoise 

La chaîne YouTube : 

https://www.youtube.com/channel/UCZ7Zh6_sCObPjArhjWNVcmg/videos?view_as=subscriber 
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Contact : 

Renaud TAILLARD 

Enseignant coordonnateur ULIS-TFC 

Collège Jean-Claude Chabanne 

4 impasse Chabanne 

95 300 Pontoise 

renaud.taillard@ac-versailles.fr 

 @chablabpontoise 
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Plaquette de présentation du CHAB L@b Pontoise :
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