
APPRENDRE A 
FAIRE UN BON 

USAGE DU 
NUMERIQUE.



Constats sur le numérique     :  
Informations trouvées sur le baromètre du numérique.

A la maison, le nombre de télévisions et la présence d’un ordinateur continuent à diminuer.

1 personne sur 4 possède un abonnement donnant un accès illimité à des films ou séries.

94% des Français ont un téléphone portable et 3 téléphones sur 4 sont des Smartphones.

86% des Français ont une connexion internet à domicile dont 60% permettent des 
téléchargements ou des visionnages de films ou vidéos.

89% des français sont des utilisateurs d’internet et 8 français sur 10 s’y connectent chaque jour.

Le téléphone est l’équipement le plus utilisé pour surfer sur internet.

4 Français sur 10 utilisent des messageries instantanées pour communiquer.

Nos recherches sur internet.
En se connectant sur le « store » de l’ordinateur de la classe, nous constatons que sur la page 

d’accueil  des applications du « playstore »,  aucune application pédagogique (permettant  aux 

enfants d’apprendre) n’est présente.

Nous avons donc décidé d’effectuer une recherche un peu plus précise en tapant « Education 

Nationale » dans la barre de recherche des applications. Nous nous attendions à n’avoir que des 

applications en rapport avec l’école.



Voici les résultats de nos recherches :

Nous constatons que dans les applications proposées, nous trouvons des applications permettant 

de regarder la télévision de la Côte d’Ivoire mais aussi une application sur Aya Nakamura ainsi 

que beaucoup d’autres résultats qui n’ont pas vraiment de lien avec l’Education Nationale.

Nous avons donc, une fois de plus, décidé d’affiner notre recherche en tapant dans la barre de 

recherche du  playstore « Conjugaison CM2 »



Voici les résultats de notre recherche :

Nous constatons que nous avons des applications qui n’ont aucun rapport avec la conjugaison. 

De même, en effectuant une recherche en utilisant le terme « CM2 », nous obtenons des 

applications qui ne sont pas du tout en rapport avec le niveau CM2.



Ensuite,  nous avons réfléchi  collectivement  sur la meilleure solution pour télécharger 

l’application la plus adaptée à notre recherche. Dans notre recherche « conjugaison CM2 », 

quelle est l’application la plus adaptée ?  

Plusieurs solutions s’offrent à nous pour répondre à ces deux questions :

• Lire pour chaque application les différents commentaires des utilisateurs en privilégiant 

les applications ayant le plus de commentaires. Mais pouvons-nous faire confiance aux 

commentaires laissés par les utilisateurs ?

• Regarder les applications qui sont les mieux notées.

• Les télécharger une par une, les essayer, garder la meilleure et désinstaller les autres.

Cependant, toutes ces solutions prennent du temps et c’est encore du temps devant les 

écrans et sans avoir la certitude d’obtenir une application conforme à des apprentissages de 

CM2. Nous avons donc pensé qu’il serait très confortable, lorsque nous souhaitons télécharger 

une application pédagogique,  d’avoir plus de lisibilité sur  les applications les plus adaptées 

pour apprendre, cela permettrait aux parents de laisser leurs enfants sur une application saine et 

pédagogique  et  ferait  gagner  beaucoup  de  temps  dans  le  travail  de  recherche  et  de 

téléchargement.

C'est pourquoi, dans notre proposition de loi, nous souhaiterions qu'un groupe d'experts 

de l'Education Nationale fasse ce travail à notre place et puisse labelliser certaines applications. 

Ainsi, nous aurions la garantie d'applications qui correspondent aux attentes des élèves de tous 

les niveaux. Cette labellisation aura pour conséquence un gain de temps devant les écrans pour 

les enfants et les parents, un gain de qualité de l'application téléchargée et la sécurité pour les 

parents de laisser leurs enfants devant une application contrôlée.



C’est pourquoi, nous avons décidé de rédiger une proposition de loi en rapport avec ces 

deux  difficultés  qui  sont  de  pouvoir  télécharger  rapidement  des  applications  adaptées  aux 

programmes  des  apprentissages  scolaires  et  de  les  retrouver  facilement  dans  toutes  les 

plateformes de téléchargements de nos téléphones, ordinateurs ou tablettes.

PROPOSITION DE LOI     :  

Visant  à  créer  dans  chaque  plateforme  de  téléchargement  une 

rubrique officielle dans laquelle des applications labellisées par des 

professionnels de l’Education Nationale seraient triées par niveau 

de classe et par matière.

Cependant,  même  si  nous  réussissons  rapidement  à  télécharger  une  application 

intelligente, pédagogique pour nous permettre de travailler sur nos écrans de manière efficace, 

il ne faut pas oublier les règles d'utilisation. Même utilisés intelligemment avec des applications 

labélisées « Education Nationale », il faut respecter un certain temps d’écrans pour préserver 

notre santé. 

Nous avons pensé qu’une piqûre de rappel pourrait être importante pour les parents et les 

enfants et que ces rappels pourraient être regroupés dans un carnet du numérique qui serait 

distribué à chaque enfant à son entrée à l’école maternelle, à l’école primaire et au collège. Ce 

carnet aurait pour but de communiquer sur le numérique, d’expliquer aux enfants et aux parents 

que les écrans ne sont pas dangereux s’ils sont utilisés en respectant un cadre et des règles 

précises.

Il  était  aussi  important  de  lister  les  dangers  des  écrans  afin  que  parents  et  enfants 

prennent réellement conscience de l’impact du numérique sur la santé, sur la structure familiale, 

sur la communication, sur les apprentissages, sur le sommeil…
































