
   
 
 
  

 
Web-documentaire « De la craie à l’écran » :  

vivez l’expérience pédagogique interactive de la classe immersive de Microsoft  
www.delacraiealecran.fr 

 

Issy-les-Moulineaux, le 19 novembre 2013 – Un an après l’inauguration de la classe immersive sur 

le Campus de Microsoft France, le web-documentaire « De la craie à l’écran » retrace mois par 

mois cette expérience pédagogique 100% numérique. 

 

De janvier à juin 2013, les élèves d’une classe de CE1-CM2 de l’école des Chartreux d’Issy-les-Moulineaux et 

leur enseignant Sébastien Chéritat, ont pris possession de la classe immersive chez Microsoft France, premier 

espace 100% numérique en Europe. Ils ont été accompagnés dans cette expérience par des animateurs TICE et 

la conseillère pédagogique départementale TICE. 

Les équipes de Regards sur le numérique, le laboratoire d’idées de Microsoft France, en partenariat avec le 

Centre Régional de Documentation Pédagogique (CRDP) de l’Académie de Versailles et la direction des services 

départementaux de l’Education nationale des Hauts de Seine les ont suivis dans leur apprentissage « de la 

craie à l’écran ».  

De nombreuses questions sont aujourd’hui soulevées par l’introduction du numérique à l’école. Que change le 

numérique dans l’apprentissage des élèves ? Le numérique a-t-il vocation à modifier les pratiques 

pédagogiques ? Quelle incidence éventuelle sur la formation des enseignants ? Quels sont les bénéfices 

remarqués chez les élèves ?   

Ces 6 mois d’immersion dans la classe apportent de premiers éléments de réponses, fondés sur l’expérience. 

Le web-documentaire multiplie les formats et les points de vue - vidéos tournées pendant les sessions 

d’apprentissage, articles d’analyse, entretiens avec des professionnels de l’éducation, français et 

internationaux. 

« Je suis ravie que cet espace véritablement pensé comme un lieu d’apprentissage au service de l’éducation et 

de tous ses acteurs, rencontre un tel succès. C’est aujourd’hui plus de 2000 élèves qui ont vécu l’expérience d’un  

cours dans la classe immersive depuis un an. Cette initiative est une illustration forte de notre engagement aux 

côtés des différents acteurs de l’éducation pour accompagner le développement du numérique à l’école» 

déclare Laurence Lafont Galligo, Directrice de la Division Secteur Public de Microsoft France.  

 « Suivre pendant 6 mois les élèves dans leur immersion numérique était particulièrement instructif quant aux 
nouvelles approches pédagogiques à développer. Le numérique remet  l'image, le son et l’écoute active à 
l’honneur, permettant de mieux capter l’attention des élèves. La solution pédagogique proposée leur parait plus 
proche, plus simple, plus compréhensible », précise Pascal Cotentin, délégué académique numérique 
Académie de Versailles. 
 

Découvrir le web documentaire : www.delacraiealecran.fr 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.delacraiealecran.fr/
http://www.rslnmag.fr/
http://www.crdp.ac-versailles.fr/
http://www.ac-versailles.fr/dsden92/
http://www.ac-versailles.fr/dsden92/
http://www.delacraiealecran.fr/


   
 
 
A propos du CRDP 

Le CRDP de l'académie de Versailles est un organisme dépendant de l'Education Nationale au service 
des enseignants. Il propose des ressources et des animations/formations à travers ses 4 centres 
départementaux (78, 91, 92 et 95). 
 
 
A propos de Microsoft France  
Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial des logiciels, services 
et solutions permettant au grand public et aux professionnels d’exprimer tout leur potentiel grâce au 
numérique. Créée en 1983, Microsoft France emploie 1500 personnes. Alain Crozier en assure la présidence 
depuis juillet 2012.  
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