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Réussir l’école numérique ! 
 

 

  

Rencontres des 16 & 17 septembre 2021 

 

 
Les Arcs sur Argens 
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Avec le soutien de la DRANE de Nice, deux temps de rencontre, de partage et 
d’échange ont pu être organisé mi-septembre, l’un dans la salle Polyvalente des 
Arcs sur Argens, l’autre dans le cadre du Salon des Maires et des élus locaux des 
Alpes-Maritimes à Nice. 

* 

Format & principes 
 

• Contexte : Dans le cadre du dispositif Socle Numérique des Ecoles Elémentaires (SNEE). 

• Thématique retenue : Engager une réflexion pour contribuer à une présence adaptée et 
équilibrée du numérique dans le premier degré. 

• Objectif : comprendre les besoins et problématiques des maires ruraux en termes 
d’équipement et d’usages du numérique au primaire et les confronter à l’offre et à 
l’expérience des entreprises  

• Format : Un échange informel 
o Temps de présentation des actions des élus de collectivités invitées dans le Var 

et les Alpes-Maritimes  
o Présentation et signature d’une Charte de labellisation numérique de la DRANE 

de Nice à destination des communes 
o Partage d’expériences autour des thématiques ENT, équipement été objets 

pédagogiques, ressources numériques éducatives. 
o Présentations des solutions des membres présents 

• Prochaines étapes : 
o Edition d’un Livret de présentation de l’offre des membres de l’AFINEF dans le 

primaire (le présent document) 
o Organisation sous la forme d’un Webinaire d’un temps de présentation de 

l’offre de solutions des acteurs de la filière aux dirigeants et responsables en 
charges dans les communes de l’éducation et du numérique.  

 

 

 

Sommaire du Livret  

• Retour sur les Rencontres 

• Membres AFINEF présents adressant le 1er degré 

• Etudes & Chiffres 

• Informations pratiques  

https://www.afinef.net/afinef-tour/afineftour-alpes-maritimes-var/
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Retour sur les rencontres 
 

 
 

Septembre/novembre 2021 – Arcs sur Argens & Nice : Réussir l’école numérique 

 

Formats triple 

 

• 16 septembre : Journée privée aux Arcs sur Argens 
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• 17 septembre : Espace AFINEF dans le cadre du Salon des Maires de Nice 

 

 

 
 

              

 

 

• 9 novembre : Webinaire de présentation pour les élus et responsables éducation du Var et des 

Alpes-Maritimes  
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Entreprises membres de 

l’AFINEF présentes 

adressant le 1er degré 
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L’ARIL  

 

Présentation 

L’ARIL accompagne les services en charge des équipements des établissements 
scolaires vers la filière française des entreprises du réemploi informatique. 

Les ordinateurs et les tablettes issus du réemploi ont été vérifiés et remis en état au 
sein d’unité de production située en France. 

S’orienter vers le réemploi, c’est s’orienter vers du matériel disponible, fiable, dans 
une démarche écoresponsable et agir pour l’emploi en France. 

L’ARIL vous accompagne dans la définition des caractéristiques techniques attendus 
selon les usages en classe et à la maison par les enseignants et les élèves. 

Secteur(s) d’Activité : Education 

Domaine(s) d’intervention : Réemploi d’équipements numériques 

Solutions 
 
 

 

Contact 
Romuald GUEGAN – Fondateur  

• Tél. : + 33 6 52 31 82 35 

• Adresse mail : contact@laril.fr 

 

mailto:contact@laril.fr
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Cantoo 
Scribe 

 

 

Présentation 

Cantoo Scribe permet à tous les élèves du primaire, collège et lycée de noter et 
gérer leurs cours grâce à une palette d’outils applicatifs conçus spécifiquement 
pour l’école. Grâce à son interface intuitive et sa palette d’outils pour toutes les 
matières, les élèves peuvent désormais vivre leur scolarité numérique en toute 
simplicité. Fort de son engagement pour l’inclusion scolaire, le logiciel inclut tous 
les outils de compensation nécessaires aux besoins spécifiques des élèves DYS.  

Pour tester gratuitement la solution pendant 15 jours, sans prélèvement et sans 
engagement, rendez-vous sur cantoo.fr.  

Secteur(s) d’Activité : Édition de logiciels 

Domaine(s) d’intervention : Numérique éducatif et inclusion scolaire 

Solutions 

Cantoo Scribe conserve les atouts du cahier papier et y ajoute en une seule et unique 
interface tous les outils applicatifs pour noter, s’exercer et s'organiser : éditeur de texte 
intelligent, applications de lecture et d’écriture, outils mathématiques et scientifiques, 
lecteur Ebook et éditeur PDF, annotation de fichiers et d’images, création de schémas, 
tableaux et cartes mentales, agenda, et bien d’autres !  

Cantoo Scribe s’engage pleinement pour l’inclusion scolaire et réunit également tous 
les outils de compensation pour répondre aux besoins spécifiques des élèves DYS à 
l’école :  affichage DYS de n’importe quel texte ou fichier, correcteur orthographique 
et prédicteur de mots, notes vocales, dictée et lecture vocales intelligentes, mais aussi 
classement automatique des cahiers et chapitres. L’élève gagne en autonomie à l’école 
comme à la maison ! 

Présenté comme un assistant éducatif intelligent, le logiciel respecte la méthodologie 
de l’enseignant et la rend ainsi accessible à tous. 

Le logiciel est compatible :  

• sur ordinateur, chromebook, tablette 

• sur Windows, Linux, Mac 

• en version téléchargée ou web : il peut donc être utilisé avec ou sans 
connexion Internet. 

Et grâce à la sauvegarde et synchronisation automatiques de ses cahiers, l’élève peut 
démarrer en classe et poursuivre son travail sur n’importe quel autre appareil. En cours, 
à la maison pour les devoirs, suivre l’école à distance, en tutorat, Cantoo Scribe 
accompagne l’élève dans toutes les situations. 
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Actualité 

Cantoo Scribe, créé par les fondateurs de MathEOS. 

Vous connaissiez MathEOS ? Vous allez adorer Cantoo Scribe ! Il ne s’agit plus 
seulement d’accompagner les élèves du collège en Mathématiques. Depuis 2019, 
Cantoo Scribe est compatible pour les niveaux primaire, collège et lycée et développe 
une large palette d’applications conçues pour toutes les matières. En créant Cantoo 
Scribe, MathEOS accompagne sa communauté vers une transition positive et fait le 
choix d'une technologie plus moderne et plus complète. Aujourd’hui, la Team Cantoo 
s’engage pleinement pour l’inclusion scolaire et accompagne sa communauté dans 
son quotidien DYS. Découvrez l’histoire de cette transition et toutes les solutions 
dédiées aux utilisateurs MathEOS sur https://www.cantoo.fr/matheos.  

► Rejoignez notre Communauté privée pour connaître toutes les nouveautés : 
www.facebook.com/groups/caled  

► Pour découvrir nos offres, c’est ici : https://cantoo.fr/pricing/personal  

 

 
Cliquer sur l’image pour voir la vidéo de présentation 

https://cantoo.fr 

Contact 
Minashe SELVAM – Responsable administratif et commercial 

• Tél. :  +33 6 63 91 75 15 

• Adresse mail : contact@cantoo.fr  

  

https://www.cantoo.fr/matheos
http://www.facebook.com/groups/caled
https://cantoo.fr/pricing/personal
mailto:contact@cantoo.fr
https://youtu.be/V3rcWFIMkpg
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Easytis  

 

Présentation 

Société française spécialisée dans les STIAM (Sciences, Technologie, Ingénierie, Arts, 
Mathématiques), EASYTIS a pour démarche de rendre le numérique en classe à la 
portée de tous, sans que ce ne soit ni compliqué, ni onéreux. Proposant des solutions 
allant du socle numérique de base vers l’innovation pédagogique, EASYTIS est le 
spécialiste des ressources pédagogiques numériques matérielles tels que les robots 
programmables, les systèmes d’éducation aux médias et à l’information (WebTV, 
Web Radio), les objets connectés, les FabLab Mobiles et bien d’autres solutions pour 
les écoles. 

Secteur(s) d’Activité : Éducation 

Domaine(s) d’intervention : Robotique, EMI, Fablab… 

Solutions 

• Education aux medias : WebTV, WebRadio, murs sonores, pinces 
enregistreuses, etc. 

• Robotique : Beebot/Bluebot, Mbot, Lego Education, Dash, etc. 

• Fablab : Mobilifab, solution de Fablab mobile transportable avec un vélo. 

• Visualisation collective et tablettes : écrans interactifs, vidéprojecteurs, classes 
mobiles… 

 

 
 

Actualité 

Nouveau catalogue 2022 :   
 

Version numérique en téléchargement  
 

Version papier par courrier 
 

https://fr.calameo.com/read/003858570cd610d6a4d82
https://www.easytis.com/fr/forms/1/catalogues


AFINEF © 2021 

14 
 

 

www.easytis.com 

 

Contact 
Olivier MICO – Sales Manager 

• Adresse mail : omico@esasytis.com  

 

  

mailto:omico@esasytis.com
https://www.youtube.com/watch?v=4eBLPpw3HhI
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Edumalin  

 

Présentation 

Edumalin propose une plateforme web dédiée à l’apprendre à apprendre et centrée sur 
le temps de travail personnel des élèves. 

Du CM1 au Lycée et Lycée pro, Edumalin propose un outil qui permet de construire pas 
à pas l’autonomie dans le travail et de lutter contre les inégalités scolaires et sociales. 

Secteur(s) d’Activité : Ressources numériques éducatives pour le K12 (primaire-collège-
lycée-LP) + Apprentissage (CAP et BacPro) 

Domaine(s) d’intervention : Éducation – Apprentissage – Formation Professionnelle. 

 

Solutions 

Découvrez C3Malin la version Primaire de la plateforme Edumalin, dédiée à 
l’apprendre à apprendre et centrée sur le temps de travail autonome des élèves. 
4 catégories de modules vous sont proposées pour tous les chapitres de Français et 
Mathématiques (CM1-CM2) : 

► Le module mémoriser : associant la leçon du chapitre et une méthode pour la 
mémoriser 

► Le module Tâche guidée : explicitant étape par étape une activité-clé du 
chapitre 

► Le module Exercice d’application dédié à l’automatisation 
► Le module QCM articulant questions de cours et tâches simples 
► Ces modules sont utilisables tels quels ou personnalisables par l’enseignant. 

Des outils de création et de suivi très ergonomiques sont également proposés 
dans l’outil. 

Actualité 
Version CE2Malin (Maths et Français) à venir pour 02/22!   
En savoir plus : https://www.edumalin.fr/plateforme. 

https://edumalin.fr  

Contact  
François BARITIU – Président 

• Adresse mail : francois@edumalin.fr   

https://www.edumalin.fr/plateforme
https://edumalin.fr/
mailto:francois@edumalin.fr
https://www.edumalin.fr/plateforme
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IDRUIDE 

 
 

Présentation 

idruide propose une suite logicielle éducation simple, complète et performante 
pour administrer les parcs d’appareils mobiles, animer la classe et sécuriser la 
navigation sur internet.  

Nos technologies fonctionnent sur les systèmes d’exploitation les plus utilisés 
(Android, Windows & Apple). Elles sont opérationnelles sur tous types d’appareils 
numériques mobiles. 

Elles respectent toutes les protections que le RGPD garantit et un délégué à la 
protection des données se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos 
questions sur le sujet. 

idruide vous accompagne tout au long de votre transition numérique, y compris 
en assurant la formation des utilisateurs jusqu’à la réalisation pérenne de votre 
projet. 

Secteur(s) d’Activité : Éducation – Edtech. 

Domaine(s) d’intervention : MDM – Administration de parcs d’appareils mobiles – 
Animation de classe – Filtrage. 

Solutions 

Gestion des terminaux mobiles – MDM :  
Administrez tous vos appareils mobiles depuis une plateforme unique avec 
Stonehenge. Une solution de gestion unifiée et sécurisée des terminaux numériques 
compatible sur tous les systèmes d’exploitation (Android, Windows et Apple). 
https://idruide.com/produit/uem-gestion-des-appareils/ 
 

Filtrage Internet :  
Sécurisez la navigation sur Internet, partout et tout le temps avec Web Secure. 
Protégez l’établissement et ses utilisateurs en filtrant la navigation sur Internet, sur 
tous les appareils et sur tous les réseaux.  
Installation simplifiée sans matériel dédié à partir d’un lien clé unique 
https://idruide.com/produit/filtrage-internet/ 
 

La gestion de classe :  
Faites du numérique votre allié en classe avec Roome. Animez votre classe et pilotez 
les appareils connectés des élèves, qu’ils appartiennent à l’établissement ou qu’ils 
soient en BYOD/AVEC 
Roome vous aide à faire classe, accompagne les élèves même en cas de coupure 
réseau, et assure la continuité pédagogique. https://idruide.com/produit/gestion-de-
classe/ 

 

https://idruide.com/produit/uem-gestion-des-appareils/
https://idruide.com/produit/filtrage-internet/
https://idruide.com/produit/gestion-de-classe/
https://idruide.com/produit/gestion-de-classe/
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Actualité 

Retrouvez-nous sur les événements clés de 2021 :  
► Congrès ANDEV (20-22 Oct  21) 
► SELIF (2-4 Nov 21) 
► Salon des Maires (16-18 nov 21) 
► Educatec Educatice (24-26 Nov 21) 

 

Actu, analyses, décryptages, découvrez-notre blog : 
► https://idruide.com/actualite-education/ 

 

Rejoignez la communauté We Move :  
Suivez l’actualité, recevez les invitations aux événements, participez à l’évolution des 
produits, accédez à notre veille technologique et à nos ressources documentaires :  
https://idruide.com/actualite-education/ 
 
SNEE, Petit hors-série idruide, articles La Gazette, Ludomag, découvrez nos dernières 
parutions presse :  https://idruide.com/presse/ 

 

 

https://idruide.com/ 

Contact 

Marion JACQUET, Directrice commerciale, idruide France 

• Tél. : +33 6 70 18 31 37 

• Adresse mail : marion.jacquet@idruide.com  

Jessica LARGIER, Commerciale (Nord), idruide France 

• Tél. : +33 6 24 81 60 65 

• Adresse mail : jessica.largier@idruide.com  

Arnaud PLANQUE, Commercial (Sud), idruide 

• Tél. : +33 6 64 54 82 94 
• Adresse mail : arnaud@idruide.com  

https://idruide.com/actualite-education/
https://idruide.com/actualite-education/
https://idruide.com/presse/
mailto:marion.jacquet@idruide.com
mailto:jessica.largier@idruide.com
mailto:arnaud@idruide.com
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Itop Education 

 
 

Présentation 

ITOP éducation œuvre depuis plus de 18 ans dans l’édition de plateformes et de contenus 
pour l’enseignement initial et appartient depuis 2019 au groupe iSphere : groupe 
indépendant français spécialiste des solutions de e-education 

Editeur historique des Environnements Numériques de Travail et de Vie Scolaire, la 
marque porte le pôle dédié à l’éducation du groupe iSphere, au service de la formation 
initiale et professionnelle. 

En 2016, c’est en qualité de précurseur qu’ITOP éducation lance oZe ; une solution unique 
proposant l’intégralité des services, outils et et logiciels indispensables au fonctionnement 
des écoles, collèges, lycées et établissements de l’enseignement supérieur tout en 
s’adaptant aux spécificités de chacun. 

Secteur(s) d’Activité : Edition 

Domaine(s) d’intervention : Plateformes éducatives numériques/Espaces numériques 
de Travail/Logiciels de gestion de la Vie Scolaire/Ressources numériques pédagogiques 

Solutions 

oZe1D  
 
La plateforme oZe1D propose l’intégralité des logiciels 
et des services indispensables au fonctionnement des 
écoles : gestion de la Vie Scolaire, liaison avec les 
familles, individualisation des apprentissages, espaces 
d’échanges et de partage sécurisés, liaison avec la 
collectivité et conforme au RGPD.  

Grâce à son interface paramétrable par 
l’enseignant(e), la plateforme oZe1D s’adapte aux utilisateurs non-lecteurs. Ce 
paramètre pourra ainsi être attribué à toute une classe, par groupe d’élève ou de façon 
individuelle. 

https://www.oze.education/ent-1er-degre/ 
 
 

Phono-Grapho 
 
En partenariat avec FLOC Production Multimédia, 
Phono-Grapho s’adresse aux élèves de cycle 2, de CLIN 
et à l'enseignement spécialisé. 
Il s'appuie sur des photos sonorisées  

 
 
 

https://www.oze.education/ent-1er-degre/
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Phono-Grapho vous propose 114 leçons en version 
sonorisée ou non (au choix) et 67 niveaux pour jouer à 
deux. Chaque élève peut facilement suivre l'évolution 
de son travail en accompagnement à l’école ou en 
s’entrainant depuis la maison.  

https://www.itopeducation.fr/contenus-spiraleduc/ 

Actualité 

L’année 2021 met le premier degré à l’honneur côté ITOP éducation.  

L’évolution de oZe1D pour les écoles élémentaires et l’arrivée de oZeMat’ pour les écoles 
maternelles s’inscrivent dans une nouvelle dimension des usages du numériques aux 
sein des écoles, notamment avec les familles. 

C’est toute la communauté éducative qui participe au parcours d’enseignement des 
élèves et grâce aux outils numériques d’aujourd’hui, ce suivi peut se faire en toute 
simplicité et dans un cadre sécurisé.  

L’autre temps fort de cette année 2021 sonne comme une évidence : le partenariat 
entre FLOC Production Multimédia qui propose des outils pédagogiques numériques 
pour le 1er degré depuis près de 20 ans et ITOP éducation qui a toujours œuvré à 
proposer des environnements numériques e travail dès la maternelle et jusqu’au lycée, 
et ce depuis plus de 25 ans.   

 

https://www.itopeducation.fr/  

Contact 
Xavier THIVET – Directeur commercial 

• Adresse mail : xthivet@ispheregroup.fr 

• Tél. : +33(0)6 67 76 37 35/+33(0)9 70 72 29 59 

 

  

https://www.itopeducation.fr/
mailto:xthivet@ispheregroup.fr


AFINEF © 2021 

21 
 

 

 

Kosmos 

 
 

Présentation 

Créée en 1998 à Nantes, Kosmos est le spécialiste de la transformation digitale du 
monde de l’éducation. Leader dans son secteur d'activité, Kosmos accompagne les 
acteurs de l'éducation dans leur projet numérique.  

Avec Kosmos next, Kosmos innove pour imaginer l'école de demain en s'appuyant sur 
un consortium d'experts et d'acteurs de terrain. Nous accompagnons les acteurs de 
l’éducation dans leurs projets de transformation numérique avec Kosmos solutioning 
et simplifions le fonctionnement de l'établissement avec la solution modulaire SaaS, 
Skolengo. 

Présent dans 70 pays, le groupe Kosmos est implanté à Nantes (siège social), Paris, 
Toulouse, Lyon, Metz et Montréal. Il compte près de 120 collaborateurs et réalise un 
CA consolidé de 11,6 M€ en 2020. 

Secteur(s) d’Activité : Edition de logiciels, conseil & accompagnement, 
Développement et intégration, Tierce maintenance applicative, Hébergement & 
infogérance. 

Domaine(s) d’intervention : Enseignement primaire & secondaire - Enseignement 
supérieur – Formation professionnelle et continue. 

Solutions 

 

Avec Skolengo, l’EMS (Education Management Software) simplifie le fonctionnement 
de l’établissement dans toutes ses composantes : pédagogie, scolarité, administration 
et gestion, communication interne et externe. [Découvrir Skolengo] 

Pour le 1er degré, Skolengo primaire propose une solution SaaS adaptée aux écoles 
et qui permet aux institutions d’animer leur réseau d’établissement. 

Cette plateforme simple et intuitive est adaptée aux apprentissages et offre de 
multiples services accessibles via un compte unique : 
 

► Le site Internet de l’école, 
► La messagerie sécurisée, 
► L’intranet de l'école, 
► Le journal d’activité, 
► Le cahier des réalisations, 
► Le blog de classe, 
► Le carnet de liaison, 
► L’exerciseur, 
► Le médiacentre GAR, 
► Des outils de bureautique en ligne, 
► La visioconférence (réunion administrative). 

 

https://www.skolengo.com/
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Skolengo primaire facilite la 
communication auprès des parents 
notamment grâce au carnet de liaison, 
au blog de classe à la messagerie, site 
web de l’école et intranet de 
l’établissement. 
                
 

           

Actualité 

Adoptez Skolengo primaire pour votre école ! 

Suite à l’appel à projets lancé par le gouvernement pour un socle numérique dans les 
écoles élémentaires (SNEE), découvrez Skolengo primaire, la solution SaaS qui 
s'adapte à votre école. [Lire l’article] 

Comment l'école d'Amsterdam a assuré la continuité pédagogique et administrative 
avec Skolengo ? 

Retour d’expérience d’une directrice sur la mise en place de l’enseignement à 
distance avec Skolengo primaire. [Lire le témoignage] 

https://www.kosmos-education.com/ 

Contact 
Alexis OLLIER – Senior Account Manager 

• Adresse mail : alexis.ollier@Kosmos.fr  
 

 

  

https://www.skolengo.com/fr/blog/plan-de-relance-ecole-skolengo-primaire
https://www.skolengo.com/fr/blog/plan-de-relance-ecole-skolengo-primaire
https://www.skolengo.com/fr/blog/continuite-pedagogique-ecole-amsterdam
https://www.skolengo.com/fr/blog/continuite-pedagogique-ecole-amsterdam
https://www.skolengo.com/fr/blog/continuite-pedagogique-ecole-amsterdam
mailto:alexis.ollier@Kosmos.fr
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Maskott 
 

 

Présentation 

Ancrée dans la EdTech depuis 2004, et fondée par des enseignants, Maskott se 
caractérise par sa connaissance du milieu de l’éducation et de la formation. Avec 
Maskott, vous bénéficiez d’un ensemble d’expertises, tant au niveau de la digitalisation 
de vos contenus d’apprentissage que vos espaces physiques. 

Aujourd’hui, le compagnon idéal des enseignants, des élèves et des parents pour 
apprendre avec le numérique a un nom : Tactileo, la plateforme d’apprentissage 
numérique développée par Maskott. 

Secteur(s) d’Activité : EdTechs. 

Domaine(s) d’intervention : Education et Formation Professionnelle 

Solutions 

Tactileo est un des outils de référence proposé par le Ministère de l’Éducation et de la 
Jeunesse (MENJ). La plateforme Tactileo est accessible librement pour tous les 
enseignants des établissements scolaires publics et privés. Tactileo est fournie avec les 
contenus disciplinaires produits par le service édition de Maskott ou d’autres éditeurs 
comme Hatier ou Didier (groupe Hachette). 

Au-delà de l’accès à ces collections de ressources numériques, et dans un cadre de 
confiance certifié par le MENJS, Tactileo offre des fonctionnalités puissantes et 
intuitives pour l’apprentissage numérique : 

► Un outil de création de contenus et d’exercices 
► Une plateforme de diffusion des ressources créées et de suivi des résultats 

individualisés. 
► Un espace de stockage pour le partage de fichiers. 

 

Actualité 

Pour le primaire, deux nouvelles banques de ressources sont spécialement éditées pour 
la rentrée, avec des partenaires reconnus et complémentaires sur les fondamentaux en 
français et mathématiques :  

► Primo Belin (https://www.maskott.com/wp-content/uploads/Tactileo_Primo-
Belin-1.pdf) 

► 123 Cabri (https://www.maskott.com/wp-content/uploads/Tactileo_123Cabri-
1.pdf) 

Ces ressources sont éligibles à subvention dans le cadre du Socle Numérique de base 
pour les écoles élémentaires (SNEE).  
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L’ensemble de nos collections sont consultables sur notre espace démo :  
 

 
 

Tactileo permet d’offrir aux enseignants, élèves et parents une plateforme 
d’apprentissage riche, intuitive et permettant l’apprentissage de tous, partout tout 
le temps, depuis n’importe quel support, du primaire au lycée  

www.maskott.com/ – www.tactileo.com/ 

Contact  
Jérôme PASCAL – Responsable commercial 

• Adresse Mail : jpascal@maskott.com  

 

 

   

mailto:jpascal@maskott.com
https://edu.tactileo.fr/sso/logon/democatalogue


AFINEF © 2021 

25 
 

 

 
Mobidys 

 

 

Présentation 

Start up nantaise, MOBiDYS s’est donnée pour mission de donner à chacun la 
possibilité de lire. Forte de son expertise sur la dyslexie, MOBiDYS propose, en 
partenariat avec les éditeurs, des bibliothèques de livres numériques dans un 
format numérique augmenté à destination des établissements scolaires et des 
bibliothèques publiques. 

MOBiDYS développe l’accessibilité de ces livres grâce des outils d’intelligence 
artificielle, mettant le numérique au service de l’Ecole inclusive. 

Secteur(s) d’Activité : Livres numériques accessibles. 

Domaine(s) d’intervention : Bibliothèque, lecture et inclusion. 

Solutions 

MOBIDYS propose des bibliothèques numériques qui permettent de donner à 
chacun la possibilité de lire. 

SONDiDO pour les écoles élémentaires, SONDO pour les collèges et lycées 
transforment les terminaux numériques des élèves en bibliothèques. Grâce à 
un format personnalisable qui facilite l’accès au texte, le plaisir de la lecture est 
accessible aux élèves DYS, allophones et petits lecteurs. 

• Des livres qui accompagnent la lecture et les apprentissages, y compris des 
petits lecteurs et élèves DYS 

Sur SONDiDO et SONDO, les livres numériques sont conçus pour accompagner 
les élèves : en plus du texte, l’élève peut écouter son livre, activer un 
dictionnaire intégré... Les aides à la lecture sont activables et désactivables : ces 
livres sont ainsi conçus pour faire lire tous les élèves en autonomie, y compris 
les élèves DYS et petits lecteurs. 

• Un catalogue qui correspond aux programmes et aux choix des enseignants. 

MOBiDYS est partenaire des éditeurs de littérature jeunesse comme Le Livre de 
Poche, Actes Sud, Thierry Magnier, Magnard Jeunesse, Fleurus..., et des 
éditeurs scolaires de manuels.  Les bibliothèques de MOBiDYS préservent donc 
la liberté pédagogique. Leur vocation est de faciliter l’Ecole inclusive 

Actualité 

 
En 2021, année de la lecture, les 
bibliothèques SONDiDO et SONDO 
desservent plus de 50 000 élèves des DOM 
TOM au Pas de Calais, en passant par la 
cité éducative de Sarcelles. Elles illustrent 
le choix d’un numérique mis au service 
d’une école plus inclusive. 
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www.mobidys.fr    

Contact 
Marion LAGNEAU – Chargée du Développement et des Partenariats 

• Adresse Mail : lagneau.marion@mobidys.fr  
• Tél. : +33 6 08 87 10 47 

 

 

 

 

http://www.mobidys.fr/
mailto:lagneau.marion@mobidys.fr
https://www.youtube.com/watch?v=F_Zqsh75cIo
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Naotic 

   
 

Présentation 

Fondée en 2012, Naotic est une entreprise Nantaise reconnue pour son 
expertise pour l’intégration des nouvelles technologies dans les espaces 
d’apprentissage, de réunion et d’accueil du public. 

L’offre Naotic est distribuée par un réseau national de partenaires revendeurs. 

Une gamme complète de produits conçus et fabriqués en France dans un 
objectif unique : rendre les technologies utiles et utilisables par tous ! 

Secteur(s) d’Activité : Mobiliers et bagages connectés, électronique, éditeur de 
logiciels. 

Domaine(s) d’intervention : Education du primaire à l’enseignement supérieur, 
formation, collectivités, entreprises, lieux d’accueil du public, musées. 

Solutions 

L’offre Naotic se compose de solutions innovantes facilitant l’utilisation des 
appareils numériques : 

• bagages et chariots connectés, classes mobiles, pour déplacer en toute 
sécurité les appareils mobiles et permettre de les recharger sur les lieux 
d’utilisation. 

• armoires pour sécuriser et recharger smartphones, tablettes et 
ordinateurs portables. 

• boîtiers et hubs USB pour le rechargement intelligent des appareils et 
la synchronisation de leurs applications et contenus. 

• logiciels d’animation pédagogique et de laboratoires de langues. 
 

 

Actualité 
Naotic vient de lancer une nouvelle gamme d’armoires Tabisafe®, destinée à 
répondre aux besoins de sécurisation et de rechargement individuels des 
appareils mobiles comme les smartphones, tablettes ou ordinateurs portables. 
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https://www.naotic.fr/education-classe-mobile   

Contact 
Virginie ETIEMBLE – Directrice Commerciale 

• Adresse mail : virginie.etiemble@naotic.fr  

• Tél. : +33 (0)2 28 07 09 02 

 

  

https://www.naotic.fr/education-classe-mobile
mailto:virginie.etiemble@naotic.fr
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Short Edition          

 

Présentation 

Short Édition est l’éditeur propulseur de littérature courte. 
Nous pensons que la bonne maîtrise de la pratique de la lecture et de l’écriture 
sont des outils indispensables pour la vie et que la facilité à formaliser par l’écrit 
– qui s’acquiert par la pratique – aide à mieux s’insérer dans la société et à 
s’épanouir. 

Short Édition porte trois innovations adaptées aux défis de l’éducation : 
1. le format court comme ligne éditoriale : tout ce qui se lit d’un trait en 

moins de 20 minutes (nouvelles, BD courtes, poésies)… pour rivaliser 
avec les jeux et les réseaux sociaux sur les petits écrans ; 

2. l’édition communautaire comme modèle (9 000 auteurs sous contrat, 
une communauté de 400 000 lecteurs abonnés qui effectue l’évaluation 
des œuvres)… pour ouvrir l’écriture à tous ; 

3. le Distributeur d’Histoires Courtes, comme nouveau média de diffusion 
de la littérature : il propose gratuitement, en mode aléatoire, des 
œuvres imprimées sur papyrus (1, 3, 5 minutes de lecture)… pour 
désacraliser le livre et l’écrit. 

Secteur(s) d’Activité : Édition numérique. 

Domaine(s) d’intervention : Éducation, Culture, Santé. 

Solutions 

Le SITE éDITO, PLATEFORME DE LECTURE ET D’ECRITURE 

 
1. Plateforme numérique permettant à chaque 
enseignant de créer des projets de 
lecture/écriture pour sa classe. 
2. Accessible directement via le GAR/ENT, pour 
une utilisation sécurisée et conforme au RGPD) 
3. Sur tous supports (ordinateur, smartphone, 
tablettes…) 
4. Inclusif > module d’affichage personnalisable 
pour les élèves DYS 

Facile pour l’élève et pour le prof > 
commentaires, échanges, enregistrement et suivi 
des versions  
 

Faire écrire, créer, jouer avec les mots, faire vivre l’expérience (et la fierté) de la 
création jusqu’à la publication 

https://youtu.be/_WoexBZblVk
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Actualité 

Le CUB'édito, UN NOUVEAU MEDIA TRèS ATTRACTIF 

1. Un objet connecté en 3G, très simple à utiliser et à transporter d’une 
classe à l’autre  

2. Impression aléatoire de textes courts en format papyrus, sélectionnés 
en amont par l’enseignant(e)  

3. Des milliers d’œuvres de fictions contemporaines et classiques classés 
en collections thématiques pour des lectures de 1 à 20 minutes 

4. Possibilité d’imprimer les travaux des élèves réalisés via le Site Edito 

Mettre l’élève en confiance en lui permettant de lire des histoires complètes en 
peu de temps, contourner son appréhensions du format livre. 

 

 

https://short-edition.com/fr/  

Contact 
Côme SIBIEUDE – Business developer France 

• Adresse mail : come@short-edition.com 

• Tél. : +33 (0)6 29 44 49 31 

 

https://short-edition.com/fr/
mailto:come@short-edition.com
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Membres AFINEF adressant le 1er degré 
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Etudes et chiffres 
 

 

 

• Se reporter aussi à l’article de Emilie BESNEVILLE, TECHNÉ - Technologies Numériques pour 

l'éducation : « Le numérique éducatif à l'école élémentaire en tension entre politiques nationales, 

politiques locales et logiques d'appropriation par les enseignants »  

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02314186/document
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Informations pratiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts rencontres 

Eric Béguin 
DAN Adjoint  

DRANE de Nice 
eric.beguin@ac-nice.fr  

Marc Sagot 
Secrétaire général 

AFINEF 

msagot@afinef.net  

+33 6 70 57 18 96 

 

 

mailto:eric.beguin@ac-nice.fr
mailto:msagot@afinef.net

