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A Lormont, les QR codes accompagnent les
élèves dans leur apprentissage
Plusieurs enseignants font aujourd’hui l’usage de QR codes pour permettre aux
élèves d’approfondir ou de revoir une leçon. C’est le cas d’Émilie Ithier, directrice
de l’école élémentaire Marcel Pagnol et enseignante en CP.
Le geste est simple et l’utilisation facile
Émilie Ithier a mis en place l’utilisation de QR code dès la rentrée, en septembre
dernier, à l’occasion de l’arrivée de la nouvelle méthode heuristique de
mathématiques, basée sur la manipulation de matériel et de jeux. En classe, les
élèves flashent ces codes barres, à l’aide de tablettes tactiles, et sont ensuite
redirigés vers de courtes vidéos interactives en lien avec leurs leçons. L’opération
peut aussi être renouvelée, à la maison, avec le smartphone d’un parent. Les
enfants bénéficient ainsi de ressources complémentaires pour favoriser leur
compréhension et acquérir des notions de façon simple, moderne et ludique.
Sensibiliser les parents sur l’exposition aux écrans
L’enseignante a aussi insisté sur les conséquences de l’utilisation excessive des
écrans qui, en classe, ne dépasse pas plus de 10 minutes par jour. Les parents
doivent donc faire preuve de vigilance et idéalement, respecter les 30 minutes
maximales quotidiennes autorisées chez l’enfant. A ce sujet, l’école travaille en
parallèle avec l’infirmière scolaire de secteur pour élaborer une campagne de
prévention.
A noter qu’au début de l’expérimentation, 4 enfants utilisaient les QR codes
contre 8 aujourd’hui. Émilie Ithier souhaiterait développer ce procédé pour
d’autres matières telles que le français et principalement, la lecture. Ces
nouvelles ressources, complémentaires aux enseignements scolaires
traditionnels, devraient également voir le jour dans d’autres classes de la
commune.
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