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“Des équipes de parents et 
d’enseignants, associés pour aider 
les enfants à devenir autonomes 
dans une société numérique”



Aujourd’hui, les usages médiatiques ne se cantonnent 
plus à la sphère privée, à la famille. Ils entrent dans les 
enceintes de l’école. Dans le même temps, l’école 
elle-même propose de nouveaux usages du 
numériques aux enfants et aux familles à travers le 
développement des ENT ou simplement des devoirs. 

Cela représente une opportunité intéressante de 
collaboration entre les parents et les enseignants  
pour le développement des compétences 
numériques des enfants. À la fois techniques, 
sociales, critiques mais aussi créatives, ces 
compétences permettront à tous de participer de 
façon active à la société dans laquelle nous 
évoluons.

Le projet européen T@ndem (Tisser des Actions 
autour du Numérique à travers des Duo d’acteurs d’
Éducation aux Médias) a pour objectif de construire 
des partenariats entre des parents et des enseignants 
du premier degré afin que ceux-ci développent 
ensemble les compétences numériques des enfants 
concernés (6-12 ans).

Ces partenariats se noueront autour de parcours 
pédagogiques proposant, à partir d’une thématique 
donnée (par exemple, la recherche d’information sur 
internet), des activités à conduire en classe et d’autres 
à réaliser à la maison.

Ces parcours pédagogiques seront conçus à partir 
d’une analyse fine des besoins des enfants et des 
pratiques des adultes qui les accompagnent, les 
parents comme les enseignants. Ces parcours 
tiendront compte des rythmes et des moyens des 
parents comme des enseignants.

Afin de conduire ce projet, la FCPE du Rhône et 
l’association Fréquence écoles ont choisi de joindre 
leurs efforts. Ce projet est également conduit en 
Belgique et en Italie et associe de la même façon des 
centres de ressources en éducation aux médias et des 
associations de parents d’élèves. Il est soutenu par 
l’Europe dans le cadre du programme Erasmus +.

Préambule



A. Contexte et données

Dès le kickoff du projet, Fréquence écoles et la FCPE 
du Rhône ont conçu et mis en oeuvre un plan d’action 
pour le recrutement des futurs tandem. Le 
recrutement a eu lieu exclusivement dans le secteur 
de l’école publique.

VOIR ANNEXE 1- Recrutement des binômes parents 
enseignants - plan d'action département du rhône 

UNE MOBILISATION LABORIEUSE
Alors que nous avions pensé devoir gérer un flux de 
demande supérieure à nos besoins, nous avons 
rapidement constaté qu’il serait difficile de recruter 
nos futurs tandem.
Il a été difficile d’intégrer le projet pédagogique dans le 
cadre parfois contraint de celui des écoles. La 
temporalité du projet n’était pas celle de l’institution.
Institution, parents et enseignants n’ont pas l’habitude 
de travailler ensemble.

CLASSE ÉLÈVES / ENSEIGNANTS VILLE ITINÉRAIRE

ÉCOLE 
DE LA SOURCE

CM2 27 élèves / 1 enseignant
Sourcieux 
les mines

N°4 / Mettre en scène une 
histoire avec des robots

CE2
-CM1

24 élèves / 1 enseignant N°5 / Réaliser un Magazine 
“hors-série”

ÉCOLE BERNARD 
CLAVEL 

CP 24 élèves / 1 enseignant

Dommartin

N°9 / Réaliser une expo sur le 
genre et le dessin animé

CM2 24 élèves / 1 enseignant
N°6 / Fabriquer un jeu de l’oie 

sur “les bonnes pratiques 
numériques”

CE2/CM1 24 élèves / 1 enseignant N°7 / Réaliser une expo photo 
sur le harcèlement

ÉCOLE DES 
SOURCES

CM2 17 élèves / 1 enseignant

Savigny

N°2 / Réaliser une expo photo sur 
les écrans

CM1 23 élèves / 1 enseignant N°8  / Créer un blog et publier des 
articles 

CE2 22 élèves / 1 enseignant N°3 / Réaliser un exposé avec des 
outils numériques

ÉCOLE GILBERT DRU

CM1 23 élèves / 1 enseignant

Lyon 7

N°10 / Créer une page wikipédia 

CM1 23 élèves / 1 enseignant N°5 / Réaliser un Magazine 
“hors-série”

1. LA MOBILISATION DES ÉTABLISSEMENTS

2. LES ÉTABLISSEMENTS MOBILISÉS EN DÉTAIL

Néanmoins, nous avons pu ainsi recruter 8 
enseignant·e·s dans trois écoles (Sourcieux-Les-Mines, 
Savigny, Dommartin). Une autre stratégie, davantage 
ascendante (aller voir directement les écoles) a 
ensuite été menée en parallèle. 

Cette stratégie, laborieuse et très énergivore nous a 
permis de compléter notre recrutement et d’atteindre 
partiellement notre objectif initial : 10 enseignant.e.s 
et 4 écoles.



A. Contexte et données

ACTIVITÉS
SÉANCES MENÉES IMPLICATION PARENTS INVESTIS

CODESIGN
RÉUNION  1

SESSION DE 
LANCEMENT
RÉUNION 2MAISON CLASSE PÉRIODE DURÉE NB

impliqués

nb 
commentaires  

par activité 

ECOLE 
DE LA 

SOURCE

6 10 3 nov > 
3 avril 2018 26 H 6 2 23 mai 2017

8 parents
2 enseignants

17 octobre 
2017 

13 parents 
2 enseignants

6 H 20 H

7 10 7 janvier > 
21 février 

2018

27 H 11 2,6
7 H 20 H

ECOLE 
BERNARD 
CLAVEL 

5 9
5 mars > 20 

juin 2018 23 H 17 8,6
29 mai 2017 

9 parents 
3 enseignants

30 janvier 
2018 

17 parents 
4 enseignants

5 H 18 H

5 11 2 mars > 5 
juin 2018 27 H 9 3,6

5 H 22 H

6 10 26 février > 
5 juin 2018 26 H 12 4,8

6 H 20 H

ECOLE DES 
SOURCES

3 4 17 mars > 13 
mai 2018 11 H 5 2,66

29 mai 2017 
7 parents 

3 enseignants

27 février 
2018 

6 parents 
3 enseignants

3 H 8 H

2 3 10 mars > 8 
mai 2018 8 H 2 2

2 H 6 H

2 4 12 mars > 
8 mai 2018 11 H 6 2

2 H 8 H

ÉCOLE 
GILBERT 

DRU

7 8 3 décembre 
> 2 juillet 

2018
23 H 10 4

12 décembre 
2017 

6 parents 
2 enseignants

7H 16H

3. LES ACTIVITÉS MENÉES AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS

RAPPEL DU CADRE DES EXPÉRIMENTATIONS
1 itinéraire permet de mener des séances en classe (S), des activités à la maison (A), durant 7 semaines.

SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS MENÉES

ITINÉRAIRE

MODULE 3
(semaines 5-7)

S
1

S
3

A 
1

S
4

A 
2

S 
5

S
6

S
7

A 
3

S
8

A 
4

MODULE 2
(semaines 3-4)

S
9

S 
10

S
11

A 
5

S
12

A 
6

S
13-14

A 

7

MODULE 1 
(semaines 1-2)

S
2



A. Contexte et données
4. SYNTHÈSE DES MODALITÉS D’OBSERVATION, DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

Du fait de la mobilisation compliquée des parents et 
enseignant·e·s, ressentie dès les temps de 
présentation du projet puis des ateliers de co-design, 
il a été fait le choix de ne pas organiser de temps en 
présentiel pendant l’expérimentation, mais 
d’effectuer un suivi à distance, via des mails 
réguliers, des appels (aux enseignant·e·s, voire de 
SMS) et des formulaires d’évaluation en cours 
d’expérimentation (un pour les parents, un pour les 
enseignant·e·s).

Le formulaire enseignant à permis de recueillir les 
retours et les modifications éventuelles effectuées par 
les enseignant·e·s sur les séances menées.

VOIR ANNEXE 2 - Résultat du formulaire d’évaluation 
transmis aux enseignants

Dans le cadre de l’accompagnement par mail ou 
téléphone, et pour un support technique 
supplémentaire en plus de la présentation de l’outil 
lors du lancement des expérimentations, un mémo 
sur l’utilisation du carnet de correspondance en ligne 
a été créé, à destination des parents et des 
enseignant·e·s. 

Dans le même sens, et pour répondre aux besoins de 
notifications lors de la publication de nouvelles 
séances ou commentaires, un tutoriel d’utilisation de 
flux RSS a été créé et documenté sur le site Tandem. 

1
RENCONTRE 

DE 
LANCEMENT

1
FORMULAIRE

PARENTS 
ENSEIGNANTS 

1
RESTITUTION, 

CLÔTURE 
APRÈS

CALENDRIER DES TEMPS FORTS TANDEM

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IODwNX37QeUVyLXUJqiep8K1e6A4pe7FmxJ5Xup2o3M/edit?usp=sharing%20)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IODwNX37QeUVyLXUJqiep8K1e6A4pe7FmxJ5Xup2o3M/edit?usp=sharing%20)


B. Synthèse des activités
1. DU POINT DE VUE GÉNÉRAL / LE DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS EN CLASSE

CLASSE NB DE SÉANCES NB D'ACTIVITÉS ITINÉRAIRE

PUBLIÉES MENÉES PUBLIÉES MENÉES

ÉCOLE 
DE LA SOURCE

CM2 9 9 5 5 N°4 / Mettre en scène une 
histoire avec des robots

CE2
-CM1 9 8 6 6 N°5 / Réaliser un Magazine 

“hors-série”

ÉCOLE 
BERNARD 
CLAVEL 

CP 9 3 6 4 N°9 / Réaliser une expo sur 
le genre et le dessin animé

CM2 8 7 4 4
N°6 / Fabriquer un jeu de 

l’oie sur “les bonnes 
pratiques numériques”

CE2/CM1 8 8 5 5 N°7 / Réaliser une expo 
photo  sur le harcèlement

ÉCOLE DES 
SOURCES

CM2 12 4 7 3 N°2 / Réaliser une expo 
photo sur les écrans

CM1 6 3 4 2 N°8  / Créer un blog et 
publier des articles 

CE2 11 4 6 2 N°3 / Réaliser un exposé 
avec des outils numériques

ÉCOLE GILBERT 
DRU

CM1 7 6 7 5 N°10 / Créer une page 
wikipédia 

CM1 0 0 0 0 N°5 / Réaliser un Magazine 
“hors-série”

POUR UN CATALOGUE DE 10 ITINÉRAIRES 
ET 194 ACTIVITÉS OU SÉANCES

> 60% des séances ou activités ont été menées

> 16% des séances ou activités n’ont pas été utilisées par les enseignants.

> 13% des itinéraires n’ont pas été encore développées



B. Synthèse des activités
2. LE DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS EN CLASSE / L’AVIS DES ENSEIGNANTS

L’APPROPRIATION ET L’ADAPTATION DES 
ITINÉRAIRES PAR LES ENSEIGNANTS

Au delà de les avoir coupées en 2 (voire 3) parties, ce 
qui a été fait par la totalité des enseignant·e·s, les 
adaptations/modifications concernent surtout :
> la suppression de certaines parties de séances 
(visionnage d’une vidéo jugée trop complexe, etc),
> l'adaptation ou simplification du vocabulaire
> la suppression de certaines activités pour réduire le 
temps de séance
> le fait de passer plus de temps sur une activité car 
elle plait beaucoup aux élèves
> le fait de revenir sur les activités maison pour les 
refaire en classe
> le fait de travailler sur tablettes plutôt que sur 
ordinateur

Toutes les modifications effectuées séance par 
séance par les enseignant·e·s se trouvent dans le 
document synthèse. 

VOIR ANNEXE 3 -  Récapitulatif modifications 
séances

CE PROJET SEMBLE AVOIR ÉTÉ UN APPUI 
POUR LES OBJECTIFS SUIVANTS : 

> Le développement du travail en équipe, au sein de 
la classe.
> La collaboration & relation avec les parents.
> La transversalité du projet par rapport aux 
programmes des enseignants. (Les itinéraires 
recoupent donc potentiellement les enseignements 
de Français, d’Education à la Citoyenneté, ou encore 
de Pratiques artistiques, et au-delà.)

Plusieurs commentaires sur le déroulement des 
activités en classe semblent montrer que le projet 
s’est révélé être trop chronophage, a nécessité de 
s’acculturer de manière trop brutale pour les 
enseignants, et s’est déroulé dans des conditions 
différentes de celles imaginées :

- une production tardive et au fur et à mesure 
du projet des séances manquant de visibilité

- une solution en tablettes android utilisées 
dans les établissements ( et pas sur ordi)

- un système de communication compliqué - 
wordpress difficilement accessible et lisible -

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19TTYXG-46LnhGMFtAWxic1y7aIlkhyVqfZFztkDcUGM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19TTYXG-46LnhGMFtAWxic1y7aIlkhyVqfZFztkDcUGM/edit?usp=sharing


B. Synthèse des activités
3. LE DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS EN CLASSE / LE RESSENTI DES ENFANTS

LA SATISFACTION ET L'ENTHOUSIASME DES 
ÉLÈVES

De manière générale les élèves se sont montrés 
enthousiastes tout au long des expérimentations, 
avec parfois des moments de perte de motivation, ou 
bien encore des “pics de stress” (avant le spectacle 
pour l’itinéraire 4 et l’exposition pour l’itinéraire 7 par 
exemple).
Les interviews réalisées avec eux vont dans ce sens, 
et ce même dans le cas des classes où le projet a été 
“abandonné”, où les élèves se rappellent de beaucoup 
d’éléments du projet. 

-

EN CE QUI CONCERNE LES ACQUIS 
D’APPRENTISSAGES 

Lors de nos échanges avec eux·elles, les élèves 
identifient quelques compétences qu’ils ont 
développées, telles que la recherche par mots-clés, le 
“copier-coller”, le fait d’ouvrir plusieurs onglets 
simultanément, ou encore la recherche inversée 
(retrouver une image avec les mots-clés adaptés) ou 
de partir à la recherche d’une image ou en 
programmer un robot. Les arbres montrent que les 
items correspondant à “réussir, gagner” sont 
régulièrement choisis (5 fois pour l’itinéraire 5, 12 fois 
pour l’itinéraire 9, et 6 fois pour l’itinéraire 10), 

Par ailleurs, lors des évaluations en cours 
d’expérimentation, les compétences visées par 
les itinéraires sont majoritairement perçues 
comme acquises par les enseignant·e·s, comme le 
montre le tableau ci-dessous (issu du formulaire 
en ligne de suivi des expérimentations), ou bien 
en tous cas en cours d’acquisition.



B. Synthèse des activités
4. LE DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS EN CLASSE / L’AVIS DES PARENTS

L’IMPLICATION DES PARENTS DANS LES 
ITINÉRAIRES :

> La relation avec les enseignants
Les ressentis des parents montrent que la 
collaboration parents/enseignant·e·s reste relativeet 
plusieurs parents font remonter qu’ils auraient aimé 
encore davantage d’interactions et de collaboration, 
même s’ils ont apprécié ce premier pied à l’étrier. 
Le rythme leurs semblait adapté avec une bonne 
alternance en maison/école.

En parallèle, il  semble que les parents ont  manqué 
d’informations sur les avancées en classe.

> La relation avec les enfants
Les parents ont apprécié le dialogue mis en place à la 
maison autour du projet avec leur enfant et ont 
trouvé les thématiques pertinentes. Ils ont compris 
leur enjeu d’accompagnement mais ils auraient 
souhaité une collaboration plus forte et plus ludique 
comme des sessions de travail avec les enseignants. 

30 PARENTS 
ont participé à la 1ère réunion de codesign

30 PARENTS 
ont participé aux cessions de lancement

60 PARENTS 
se sont investis dans les activités

Parents 
participants

Parents 
intervenants

UN INTÉRÊT ET UNE COMPRÉHENSION DU 
PROJET

Les enjeux et les objectifs ont été dans 
l’ensemble bien compris favorisant une bonne 
satisfaction des parents qui se sont montrés 
intéressés par le projet Tandem.

Les opportunités concernent majoritairement les 
moments privilégiés permis par les activités, qui 
donnent des occasions d’évoquer de nouveaux 
sujets, d’ouvrir aux échanges, et de partager des 
moments autour d’outils généralement peu utilisés 
ensemble dans une démarche d’apprentissage. 
Les parents expriment souvent des “bonnes 
surprises” vis-à-vis de ces moments passés.

 



B. Synthèse des activités
4. LE DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS EN CLASSE / L’AVIS DES PARENTS

 LA RELATION AVEC LES OUTILS 

L’appropriation des outils numériques mis en 
place a été laborieuse pour la plupart des parents. 
> Des difficultés dans l’utilisation du wordpress, 
l’ergonomie, l’accessibilité, la lisibilité. 

Il semble que cet outil n’est pas facilité la contribution 
: échanges avec la famille peu exploités, pas 
forcément facile de se connecter et de suivre le fil...

> Une organisation compliquée pour accéder aux 
fiches, et une difficile lisibilité des consignes des 
travaux demandés

Les parents semblent regretter un manque d’espace 
collaboratif, de contribution ou alors de visibilité des 
activités menées en classe. Ils suggèrent des réunions 
en présentiel au cours de l’année. 

MOYENNE DES RESSENTIS 
PARENTAUX SUR LE PROJET
Schémas réalisés à partir 
des 4 itinéraires évalués en détail

> N°7 / Réaliser une expo photo  sur le 
harcèlement

> N°6 / Fabriquer un jeu de l’oie sur “les 
bonnes pratiques numériques”

>N°9 / Réaliser une expo sur le genre et 
le dessin animé

>N°10 / Créer une page wikipédia 

“On est assez vite perdu”. 
Parent, à propos de l’accès aux fiches et aux 
contenus / Itinéraire N°7



B. Synthèse des activités
5. LE DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS EN CLASSE / AUTRES PARTICIPANTS 

UNE IMPLICATION DES COLLECTIVITÉS DURANT 
L’AVANCÉE DU PROJET

> Pour le cas de l’itinéraire N°5 -“Réaliser un 
magazine Hors-série”, la mairie a été impliquée 
puisqu’elle distribuera les magazines produits par les 
élèves aux nouveaux et nouvelles arrivé·e·s dans le 
village.

> L’Inspection Académique de l’Académie de Lyon est 
consultée et informée de la conduite de l’action via 
des mailings spécifiques et des appels. 

> La direction Académique au Numérique de 
l’Académie de Lyon est consultée et informée de la 
conduite de l’action via des mailings spécifiques et 
des appels.

> Les conseillers pédagogiques (notamment celle de 
Villeurbanne).

> Les écoles qui souhaitent être tenues informées de 
l’avancée du projet

LES DIRECTEURS ET DIRECTRICES D’
ÉTABLISSEMENT

Dans le cas où ils·elles ne menaient pas d’itinéraires, 
les directeurs et directrices d’établissement ont 
parfois été partie prenante dans l’expérimentation.

 



LES PARENTS
Ils ont en grande majorité pris conscience de leur 
rôle dans l’éducation aux médias et au numérique, 
avec plusieurs qui ont témoigné de modifications de 
leurs pratiques, déclenchées par le projet tandem :  

1. CRÉATION D’UN COMPTE UTILISATEUR 
POUR LEUR ENFANT pour qu’il puisse aller 
seul sur l’ordinateur.

2. “OUVERTURE” DE L’ORDINATEUR FAMILIAL 
à l’enfant (alors qu’interdit jusqu’alors).

3. CRÉATION D’UN ADRESSE MAIL POUR 
L’ENFANT (avec pour certains parents une 
recherche d’une messagerie qui permette de 
“sécuriser” la gestion de la messagerie)

4. PLUS D’AUTONOMIE LAISSÉE À L’ENFANT 
sur l’ordinateur lorsque les parents prennent 
conscience que les usages sont adaptés.

5. De manière générale, PLUSIEURS CRAINTES 
LEVÉES, avec le fait de faire des activités 
ensemble (notamment sur les recherches 
effectuées, mais aussi la prise de conscience 
des compétences de leurs élèves/enfants dans 
la matière).

“Cela permet de partager un temps scolaire de façon 
agréable avec son enfant”

Le projet touche du doigt les enjeux de co-éducation 
sans atteindre complètement ses objectifs, puisqu’en 
majorité, les parents ont le sentiment qu’ils auraient pu 
être davantage impliqués, et sont plusieurs à faire 
remonter qu’ils·elles auraient aimé aller plus loin, faire 
plus d’activités ou encore qu’elles durent plus 
longtemps.

“Le projet a surtout été réalisé en classe et porté par les 
instituteurs, nous avons été peu sollicités ou plutôt 
avant la mise en pratique du travail sur les robots.” Un 
parent, itinéraire 4 

C. Évaluation du projet 
1. RÉPONDRE AUX ENJEUX  DU PROJET LES ENSEIGNANTS ET LES PARENTS ONT-ILS 

PRIS CONSCIENCE DE LEURS RÔLES COMPLÉMENTAIRES DANS L’ÉDUCATION AUX 
MÉDIAS ? 

LES ENSEIGNANTS

Les enseignant·e·s sont globalement satisfait·e·s de 
leur expérimentation, et répondent tous·toutes 
“oui” à la question “Et si c’était à refaire”. Ils 
reconnaissent l’importance d’aborder les 
thématiques médiatiques et numériques au sein de 
l’école. Certaines questions soulevées en classe ne sont 
pas sans intérêt pour les élèves particulièrement en 
matière de prévention ou de compréhension de 
l'internet. Les enseignant·e·s, évoquent parfois un 
besoin de “réel” tandem pour mener 
l’expérimentation . Comme par exemple que les 
séances soient co-animées avec un parent différent à 
chaque fois, ou qu’ils s’impliquent davantage dans 
l’ensemble de l’expérimentation. 

MAIS QUELQUES DIFFICULTÉS STRUCTURELLES 
N’ONT PAS PERMIS DE RÉPONDRE AUX ENJEUX DU 
PROJET  : 

1. PEU D’ÉLÉMENTS nous sont parvenus 
concernant la relation parents / enseignants 
comme si elle n’avait pas été prioritaire dans la 
mise en oeuvre de ce projet particulièrement 
chronophage pour les enseignants.

2. Globalement, LES ENSEIGNANTS ESTIMENT 
ÊTRE NOVICES et parfois en difficultés sur les 
compétences en éducation aux médias. Ils 
évoquent aussi des difficultés informatiques ce 
qui ne les pas rendus forces de proposition 
dans ce projet.

3. LES ÉLÈVES SONT NOMBREUX ET LE 
PROJET EXIGEANT. Le soutien de Monique 
Ferrerons de la FCPE, lors d’un des itinéraires, 
et ses interventions auprès de l’enseignant ont 
consolidé la mise en oeuvre de cet itinéraire. 
Cela montre le besoin en ressource 
supplémentaire des enseignants.

4. LES ENSEIGNANTS ONT MANQUÉ DE 
VISIBILITÉ sur la production des séances et 
ont eu du mal à s’organiser car nous avons 
produit les séances au compte goutte 
durant la période.



Pour les ADULTES 
Parents et enseignants 

Pour les ENFANTS

C. Évaluation du projet 
2. ÉVALUATION DES OBJECTIFS ATTEINTS PAR RAPPORT AUX BESOINS EXPRIMÉS

Un cadre de référence 
partagé entre les parents et 

les enseignants (enjeux, 
objectifs et méthodes)

Des modalités de 
communication et de 

collaboration efficaces

Des ressources (moyens 
matériels et humains)

Des compétences 
numériques 

et médiatiques

Des règles à respecter 
pour s’intégrer dans un 
cadre collectif (maison 

et école)

Des compétences 
psycho-sociales

UN PROJET POUR RÉPONDRE À DES BESOINS 

Le projet Tandem a fait l’objet d’une étude 
d’observation des besoins des parents, 
des enseignants et des enfants en amont 
de la conception et la mise en place des activités. 
Des besoins et des objectifs ont été exprimés pour 
chaque public. 

 

Les résultats montrent que les objectifs 
concernant la mise en relation des parents et des 
enseignants et la mise en place de ressources ne 
sont pas encore satisfaisants pour répondre aux 
besoins énoncés.



ENJEUX À LONG TERME

IL SEMBLERAIT QUE LA CONSTRUCTION DE CE 
PROJET A INITIÉ UNE FORME DE CO-ÉDUCATION

L’OBSERVATION DES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 
SUGGÈRE DES PISTES DE TRANSFORMATION

1. Le projet doit être plus lisible dès le 
démarrage pour impliquer enseignants et 
parents et leur permettre de s’organiser, et de 
mutualiser au besoin les savoirs et savoir-faire.

2. Les enseignants doivent pouvoir monter en 
compétences via une formation / 
sensibilisation à l’éducation aux médias 
numériques.

3. Le projet doit être plus léger, moins de 
séances en classe, des actions  moins longues 
et difficiles.

4. Un temps de formation / sensibilisation doit 
être proposé aux parents pour aller plus loin 
dans la mise en oeuvre du projet

C. Évaluation du projet 
3.  ENJEUX À COURT TERME ET LONG TERME

ENJEUX À COURT TERME 

IL IMPORTE DE TROUVER UN OU PLUSIEURS 
OUTILS QUI PUISSE(NT) FLUIDIFIER AU MAXIMUM 
LA COMMUNICATION ENTRE PARENTS ET 
ENSEIGNANT·E·S AUTOUR DE CE PROJET.

Au vu des retours des enseignants et des parents, et 
de nos observations, cet outil pourrait aussi être laissé 
au choix des tandems, et s’adapter au contexte de 
départ : 

- un carnet papier (de type porte-vues, dans 
lequel l’enseignant·e et les parents glissent 
les fiches de séances/activités et les 
éventuels contenus liés)

- un groupe Messenger/What’s App qui 
s’appuie sur les pratiques existantes des 
familles pour ne pas multiplier les outils et 
les identifiants

- une liste de diffusion pour des échanges par 
mails

- un système de notification lorsqu’une 
séance est faite, lorsqu’une activité maison 
est effectuée etc

- le projet doit être envisagé pour être adapté 
à un usage sur tablette

De manière globale, on note un problème de 
création de documents, de mise en forme, de 
formulation de consignes claires.



C. Évaluation du projet 
4.  BILAN GLOBAL

FAMILLE ENSEIGNANT.EENFANT

RÔLES COMPLÉMENTAIRES
DANS L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

10 ITINÉRAIRES 194 
ACTIVITÉS OU SÉANCES

10 
ENSEIGNANTS

4 ÉCOLES

60  
PARENTS 231

ÉLÈVES



D. Annexes

ANNEXE 1 - Recrutement des binômes parents enseignants - plan d'action département du Rhône
En téléchargement ici.

https://drive.google.com/file/d/0B8PuHJUASyRZdlhUU3pwSTd6ZzQ/view?usp=sharing


ITINÉRAIRE ECOLE, CLASSE LIENS

4 - Robots (histoire) Ecole de la Source. 
Sourcieux-les-mines.
Classe de CM2

https://drive.google.com/file/d/1XtGLo7SCdD65QExhAap
stuTFV6nFJI-r/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1sTCQg4hU7ZH8KgNyZd6
MqNEpx3_W1zFJ/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/14oNjev9Wfwq5q6ylf9Qu
Hghun2AJlIVC/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1fUZdHskB7v4OVJrnqOQ
FutwzgqE-eWWV/view?usp=sharing 

5 - Magazine hors série Ecole de la Source. 
Sourcieux-les-mines.
Classe de CE2-CM1

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/182vWuRGxn
uzFbfL0XJ3s0urJnKyiicyr 

6 - Jeu de l’Oie Ecole Bernard Clavel.
Dommartin

https://drive.google.com/drive/folders/13Hy13UufkT_XyM
tm6qFmxhdIkoTUm37x?usp=sharing

7 - Harcèlement Ecole Bernard Clavel.
Dommartin

https://drive.google.com/open?id=1k8sGNce7hIVU7wA1Ti
0dNqVmP84bNVGZ

9 - Expo genre/dessins 
animés

Ecole Bernard Clavel.
Dommartin
Classe de CP

Dossier images de  l’exposition : 
https://drive.google.com/drive/folders/1wo7sLwFC6MnW
CWf2hVChh3d3XBLEY6yy?usp=sharing 

10 - Article 
WIkipédia/Vikidia

Ecole Gilbert Dru.
Lyon 07
Classe de CM1

http://ecole-gilbert-dru-cm1a.blogs.laclasse.com/notre-e
cole/ → blog, car la page/ l’article a été refusé. Les 
contenus produits (sujet : l’école Gilbert Dru) ont été mis 
sur le blog (existant) de la classe

ANNEXE 2 - Liste de productions des élèves

https://drive.google.com/file/d/1XtGLo7SCdD65QExhAapstuTFV6nFJI-r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XtGLo7SCdD65QExhAapstuTFV6nFJI-r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sTCQg4hU7ZH8KgNyZd6MqNEpx3_W1zFJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sTCQg4hU7ZH8KgNyZd6MqNEpx3_W1zFJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14oNjev9Wfwq5q6ylf9QuHghun2AJlIVC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14oNjev9Wfwq5q6ylf9QuHghun2AJlIVC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fUZdHskB7v4OVJrnqOQFutwzgqE-eWWV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fUZdHskB7v4OVJrnqOQFutwzgqE-eWWV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oiEECOBOb5NF9hXVkQKMRHLZH6QG1WS6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oiEECOBOb5NF9hXVkQKMRHLZH6QG1WS6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13Hy13UufkT_XyMtm6qFmxhdIkoTUm37x?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13Hy13UufkT_XyMtm6qFmxhdIkoTUm37x?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1k8sGNce7hIVU7wA1Ti0dNqVmP84bNVGZ
https://drive.google.com/open?id=1k8sGNce7hIVU7wA1Ti0dNqVmP84bNVGZ
https://drive.google.com/drive/folders/1wo7sLwFC6MnWCWf2hVChh3d3XBLEY6yy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wo7sLwFC6MnWCWf2hVChh3d3XBLEY6yy?usp=sharing
http://ecole-gilbert-dru-cm1a.blogs.laclasse.com/notre-ecole/
http://ecole-gilbert-dru-cm1a.blogs.laclasse.com/notre-ecole/


ANNEXE 3 - Bilan des remarques / améliorations



ANNEXE 4 - Feuilles d’émargements des participants 
Lien vers les fichiers téléchargeables

https://drive.google.com/open?id=1W6CDOr7_gFCXWH7YD3iKWC2SoZQjvefA


 Bruyas, Directrice de Fréquence Écoles.

WWW.FREQUENCE-ECOLES.ORG
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BILAN PÉDAGOGIQUE
DU PROJET TANDEM
_

Ce bilan revient sur une année d’expérimentation en 
classe dans le cadre d’un projet porté par la FCPE du 
Rhône, Fréquence écoles, en partenariat avec Media 
Animation, Zaffiria et l’UFAPEC soutenu par Erasmus +. 

Cette documentation est produite en licence Creative 
Commons. Elle permet à chacun de s’en saisir, de 
l’augmenter et de la re-partager dans les mêmes 
conditions.

VOTRE CONTACT :
Dorie Bruyas
dorie@frequence-ecoles.org

Année 2018 - www.frequence-ecoles.org - 
www.fcpe69.fr
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A modifier/reprendre pour la dimension 
“rapport projet Européen”

- Reparler du co-design plus “généraliste” en France puis itinéraires 
“proposés” aux enseignant·e·s

- ajouter âge des enfants au tableau (pour correspondance europe classes)
- vérifier ce à quoi renvoie “nb moyen de commentaires par activité”
- vérifier tableau des activités menées (changer “publié” en “prépublié”)
- préciser qu’il y a eu des formes de suivi de parents (rares mais existantes, 

peut être un point à préciser aux enseignant·e·s pour qu’ils l’assurent eux) 
→ importance du feedback coté enseignants vers les parents (ex : 
répondre aux commentaires)

- question des notifications aux parents lors d’une nouvelle activité ? à 
intégrer via une solution technique ou dépend de l’enseignant·e?relève du 
tandem ?

- différencier (dans les tableaux) les séances prévues des séances faites 
en classe

→ mettre en avant ce qui a été FAIT
- rendre plus présente la participation des parents (ceux qui sont venus en 

classe, etc)
- rendre plus visibles les anecdotes “positives” sur le projet
- réintégrer les tableaux “visualisation des commentaires” dans le rapport
- intégrer nombres (et dates?) de toutes les rencontres effectuées 

(présentation, co design, rencontres finales, etc)
- ajouter la difficulté à intégrer le “vote” sur le wordpress (et le peu de votes 

récoltés)


