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Résumé :

Cet article se propose de présenter les résultats de la première année de l’expérimentation
Clis’Tab, projet ministériel d’une durée de deux ans, étudiant l’intérêt pédagogique de la tablette
numérique pour des élèves en situation de handicap scolarisés en Clis 1. Après avoir explicité
le cadre dans lequel le projet a été mis en place, nous présenterons les éléments saillants
dégagés au cours de la première année de l’expérimentation par les enseignants.

Mots-clés : Application - Clis 1 - Expérimentation - Tablette numérique - Tactile.
Clis’Tab: Initial results of an innovative project
Summary: This article proposes to present the results of first year of the Clis’Tab experiment, a two-year
project of the Ministry of Education aimed at studying the educational uses of the digital tablet
for pupils in a situation of disability receiving their education in a Clis 1 (classes for educational
inclusion designed specifically for pupils with major cognitive disorders). After describing the
framework in which the project was set up, we will present the essential elements observed
by the teachers during the first year of this experiment.
Keywords: Application - Clis 1 (classes for educational inclusion designed specifically for pupils with major
cognitive disorders) - Digital tablet - Experiment - Touch screen.

D

ans le cadre du soutien au développement des ressources multimédias

éducatives et de la question de leurs apports, le ministère de l’Éducation
nationale, l’INS HEA, les académies de Créteil et de Nancy ont mis en place
une expérimentation nommée Clis’Tab, d’une durée de deux ans, afin d’évaluer
l’intérêt pédagogique des tablettes numériques pour des élèves en situation de
handicap scolarisés en Clis1. Cet article se propose de présenter et de rendre compte
de la mise en place de ce projet au cours de sa première année.

Présentation de Clis’Tab
Le contexte du projet
Ce projet s’inscrit dans la politique générale de l’éducation de notre pays en faveur
du numérique à l’école. Ainsi, la loi de juillet 2013 2 pour la refondation de l’école

1. Clis : Classe pour l’inclusion scolaire.
2. Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la
République.
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