Campagne d’appel au don de vos vieux appareils
Un Portable « smartphone » inutile ? Une tablette qui sert de dessous de table ? Un pc portable trop vieux ?
Ne le jetez pas !
Si vous ne souhaitez pas le revendre, donnez-le-moi/nous (collège Charles Le Goffic).
Pour faire un don, l’appareil doit :
-

fonctionner (écran, WIFI, Batterie) ;
si possible avoir un câble (USB) et un chargeur fonctionnel ;
ne plus avoir de carte SIM ;
si possible être « formaté » (retour aux paramètres d’usine), sans quoi je le ferai.

Mais pourquoi suis-je ainsi sollicité(e) (je paye déjà mes impôts !) ?
Charles Le Goffic (22) est un collège du numérique… En attendant un jour d’être équipé en tablettes (7 à 8 par classe
de 5ème dans le meilleur des cas), je me permets de vous solliciter pour pallier la situation.

A quoi mon appareil va servir ?
Avec mon collègue (Eric MILLOUR) nous mettons en place un enseignement utilisant la pédagogie inversée et
l’évaluation par compétences. Cette pédagogie pour fonctionner facilement fait un mix entre les supports classiques
et les supports numériques accessibles en classe. Ainsi, en classe, une fois les exercices de base réalisés par les élèves
ceux-ci sont invités à continuer leur travail sur des supports numériques (pour faire de la remédiation individualisée
grâce aux résultats des évaluations par compétences). Mais pour le moment, je n’ai qu’un PC disponible dans ma salle
pour 28 élèves. Certes, je pourrais demander aux élèves d’utiliser leur smartphone mais ce serait faire ressortir les
inégalités qui existent sur le plan de l’équipement des élèves (d’autant qu’il n’est pas forcément utile que les élèves
aient un smartphone dans le cadre de leur usage personnel).
Pour me résumer, les smartphones, tablettes ou PC portables serviront :
-

A faire des exercices de remédiation individuelle sur le Web ;
A réaliser des vidéos (exposé, Compte rendu de TP…etc.) ;
A réaliser des enregistrements audio (synthèse d’un document vu en classe…etc.) ;
Utiliser des applications spécifiques (astronomie, tableau périodique… etc.).

Comment envoyer mon appareil ?
Si vous souhaitez que votre matériel (smartphone, tablette, pc portable) qui croupit dans une armoire ou un tiroir ait
une seconde vie au sein d’un dispositif pédagogique actif et engagé (c’est beau… non ?), il vous suffit de nous envoyer
votre matériel à l’adresse suivante :
Collège Charles Le Goffic
A l’attention de Corentin GARRAULT
7 rue de Pen Ar Stang
22300 LANNION

Suivre la vie de mon don :
N’oubliez pas de me joindre vos coordonnées numériques (mail) pour que je puisse vous donner le numéro de votre
don. Ce numéro sera reporté sur le don et vous pourrez suivre sa vie (sans que votre nom soit cité) et son utilité sur
mon site http://www.educonline.net/spip/spip.php?article540 (rubrique « Divers » puis « suivi de mon don »).
Mon mail professionnel : corentin.garrault@ac-rennes.fr

