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Présentation	du	projet	de	différenciation	
tablettes	et	élèves	allophones	

Etats des lieux du collège « Les Hauts de Blémont »
ØÉtablissement REP+ avec plus bas taux de CSP de l’académie;
Ø80% d’élèves allophones dans les écoles;
ØAvant mise en place du projet, des échanges ont été effectués avec le 

collège Pilâtre-de-Rozier d’Ars-sur-Moselle. 
Constats d’enseignants du collège « Pilâtre-de-Rozier »

Avantages
ØOutil correspond aux besoins des équipes;
ØUsages en diagnostics et différenciation;
ØNécessité de pouvoir installer ce qu’on veut sur les tablettes suivant 

les besoins des matières;
ØTravail en autonomie à son rythme.
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Présentation	du	projet	de	différenciation	
tablettes	et	élèves	allophones	

Inconvénients
ØProblème de « bridage » des tablettes prêtées au collège en test par 

Pilâtre-de-Rozier qui sont intégrées au réseau;
ØProblème d’installation de logiciels .

Naissance du projet sur le collège Hauts de Blémont
ØSouhait de poursuivre cette expérimentation au collège car très 

bénéfique.
ØDes formations sur les tablettes ont également eu lieu au sein de 

l’établissement avec le Rep+ de Woippy.
ØBesoin d’un équipement complet (tablettes et bornes) pour travailler sur la 

différenciation y compris avec les élèves de l’UPE2A sans oublier le 1er 
degré . Acquisition de 30 tablettes en expérimentation depuis septembre
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Témoignage	du	projet	de	différenciation	
tablettes	et	élèves	allophones	

Dans le cadre de cette expérimentation, j’ai mis en place un outil de différenciation : le plan de travail 
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Témoignage	du	projet	de	différenciation	
tablettes	et	élèves	allophones	



14/03/19 6Laurent	De-Boni	,	Professeur	de	mathématiques	au	collège	les	Hauts	de	Blémont	à	Metz

Exemple	d’outil	pour	différencier	
avec	les	tablettes	:	Le	plan	de	travail
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Exemples	d’exercices	différenciés	
utilisant	les	tablettes	et	la	réalité	augmentée

Exercice incluant 
du contenu interactif

Carte  de vocabulaire  
avec contenu interactif
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Exemples	d’aides	interactives	avec	Mirage	Make
1. Fasher les qrcodes avec Mirage Make

2. Répondre aux questions posées
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Exemples	de	contenus	interactifs	avec	Mirage	Make

L’élève choisi la carte de lexique qu’il ne comprend pas
Le contenu écrit ou audio apparait ;
C’est une aide pour l’élève; Ce dernier choisit de l’utiliser 
ou non.
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Utiliser	la	réalité	augmentée
pour	différencier	avec	les	élèves	allophones

Les tâches du côté enseignant
Ø Créer un plan de travail utilisant des outils numériques 

et la tablette

Ø Réfléchir au format du contenu interactif : audio, vidéo
image, texte, leçon…

Ø Créer les Qr-code avec Mirage Make à insérer dans
les exercices et cartes de lexiques.
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La	réalité	augmentée
pour	différencier	avec	les	élèves	allophones

Avantages du côté enseignant

o Permet de mieux cerner les difficultés de lexique 
des allophones;

o Permet  de rendre plus autonome les élèves ;

o Permet de se dégager du temps pour aider les élèves 
en difficultés.
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La	réalité	augmentée
et	les	tablettes

Les tâches du côté élève

Ø Suivre le parcours proposé sur le plan de travail qui contient 
des parcours différenciés et des questionnaires 
d’autoévaluation

Ø Scanner le Qr-code qui apparaît sur le contenu de la fiche
d’exercice ou sur la carte lexique;

Ø Ecouter ou lire seul les contenus proposés;

Ø Développer leur autonomie;
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Reportage	viamirabelle « différenciation	et	allophones »
sur	les	usages	du	numérique	au	collège	

les	Hauts	de	Blémont

https://viamirabelle.tv/le-college-des-hauts-de-blemont-mise-sur-le-numerique/


