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• Éléments de contexte
par Eric Béguin, DAN Adjoint – DRANE  de Nice
– Le SNEE

– La labélisation des communes

• Les 4 thématiques AFINEF
(alternance présentation/questions)
– Equipement

– MDM & ENT

– Ressources numériques éducatives

– Ecole inclusive

• Temps d’échanges 
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• SNEE 

– Socle du Numérique dans les Écoles Élémentaires
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ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

Soutenir la généralisation du numérique éducatif pour l’ensemble des 

écoles élémentaires et primaires (cycles 2 et 3) qui n’ont pas atteint le 

socle numérique de base.

Il intègre trois volets essentiels : l'équipement des écoles d'un socle 

numérique de base, les services et ressources numériques et 

l'accompagnement à la prise en main des matériels, des services et des 

ressources numériques.



• La labélisation des communes 
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ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

Un label destiné à toutes les 

communes offrant un ensemble 

de services numériques à 

destination des écoles et qui sera 

proposé à toutes les communes 

ayant été retenues dans le cadre 

de l'appel à projets SNEE.



• Équipement d’école

• Équipement de classe

• Accès à l’internet

• Gestion administrative

• Robotique

• Liaison scolaire

• Sécurité

• Ressources pédagogiques dont robotique éducative
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LES SERVICES DU SOCLE



... services et objets 

pédagogiques numériques, 

diffuseurs et distributeurs, 

activités de conseil, etc.

Création en 2012

Première association à 

fédérer les entreprises du 

numérique pour l’éducation 

et la formation

Ses membres illustrent 

l’étendue et la diversité de la 

filière que ce soit du point de 

vue de la taille des 

entreprises que des secteurs 

d’activité représentés

Éditeurs de ressources, 

services et plateformes, 

constructeurs de matériel, ... 



RESSOURCES NUMÉRIQUES

ÉCOLE INCLUSIVE

ÉQUIPEMENT

MDM & ENT
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ÉQUIPEMENT

NAOTIC

EASYTIS

L’ARIL
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EASYTIS travaille en étroite collaboration avec l’ éducation nationale et de nombreuses collectivités depuis près de 10 ans afin de 

proposer un catalogue de solutions innovantes, non onéreuses, simples d’usage , et permettant de développer des compétences 

fondamentales chez les élèves.

EASYTIS est pionnier dans le domaine des robots pédagogiques pour le premier degré avec par exemple l’introduction dans les 

écoles françaises de plus de 50 000 abeilles  Beebot et Bluebot ,

15/11/2021
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L’OFFRE EASYTIS DU SOCLE NUMÉRIQUE DE BASE VERS L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE



Demandez notre nouveau 

catalogue :

Version numérique en 

téléchargement 

Version papier par courrier

Une partie de l’offre EASYTIS 

dont la robotique 

est aussi disponible à l’  

ou à travers des partenaires 

locaux.

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

• L’analyse des usages et des besoins exprimés par les 
utilisateurs
Disposer de spécifications techniques cohérentes et proportionnées

• La phase de sourcing des opérateurs économiques
– Sensibiliser aux exigences et faciliter ainsi l’accès aux PME, aux 

entreprises de l’ESS pour leur permettre d’anticiper, de se réunir 
en groupement , et s’ouvrir à de nouvelles modalités de réponses 
aux besoins

• La préparation de la procédure de passation

• La réalisation d’une approche en coût global

• L’identification de l’impact local (création d’emplois, 
développement d’une filière, …)

• La communication auprès des usagers
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ENVISAGER LE RÉEMPLOI INFORMATIQUE 
COMME RÉPONSE AUX BESOINS
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Romuald GUÉGAN
06.52.31.82.35 contact@laril.fr



MDM & ENT

IDRUIDE

ITOP

KOSMOS
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Notre mission
Le monde avance vite, l’éducation et la technologie aussi.
Nous vous accompagnons dans la transition numérique et 
ses défis en proposant des solutions digitales pour 
l’enseignement  & la collectivité qui vous facilitent la 
gestion des appareils mobiles et le développement des 
usages

Nos valeurs
→ Ouverture

→ Flexibilité

→ Co-Construction

Nos partenaires clés
→ 6 académies 

→ 6 distributeurs spécialisés en éducation 

→ 6 centrales d’achat 



Administration et protection 
de tous les appareils 
et de leurs contenus.

Contrôle et administration 
des accès de tous les sites 
disponibles sur Internet.

Le professeur anime
les tablettes 

de la classe numérique.

Installation et ouverture 
facile de mon cartable 

de manuels scolaires dédiés.

Stonehenge
Administrez tous 

vos appareils mobiles 
et fixes depuis une 
plateforme unique.

Web Secure
Protégez vos utilisateurs 

en filtrant Internet 
à l’intérieur et à l’extérieur de 

votre établissement.

Roome
Faites du numérique votre allié 

en classe et décuplez 
le potentiel pédagogique de la 

tablette.

Manuel
Utilisez la librairie numérique 

qui centralise 
les manuels et met tout 

le monde à la page.

Nos produits
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présente



23

Solution hébergée 
en France

Mises à jour 
régulières

RGPD Centre de service 
utilisateurs
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En option



RESSOURCES NUMÉRIQUES

TACTILEO

EDUMALIN

SHORT EDITION
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Editeur de Tactileo, plateforme universelle de Digital Learning 

Dédiée à la démocratisation des apprentissages via l’individualisation des parcours

• Accessible librement et gratuitement pour toutes les écoles de France depuis 2016

• Permettant la conception, l’intégration de contenus pédagogiques…

• … et leur diffusion, de façon ciblée, par classe ou de façon individuelle, à l’école ou à la 

maison.
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Maskott, un éditeur engagé dans l’apprentissage pour tous



Cahiers interactifs et multimédia conçus

pour que L’élève travaille à la fois en

autonomie et en groupe

Spécial
Mathématiques

CP au CE2
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Des collections Primaire d’éditeurs reconnus sur Tactileo

Français

& Mathématiques
CP au CM2

• Expertise pédagogique de Belin Education

• Technologie reconnue (1) de Tactileo

• 200 exercices interactifs du CP au CM2

(1) 20 à 25% d’amélioration constatée des résultats des élèves utilisant le système de tutorat intelligent Tactileo : étude menée de 2016 à 2019 par le 
Laboratoire de Psychologie et de Sciences Cognitives - CNRS, publiée dans la revue JCAL : « Compenser l’écart de réussite socio-économique par 
un enseignement assisté par ordinateur » : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcal.12616

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcal.12616
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Pour lutter contres les inégalités scolaires et sociales sur le temps du travail personnel

15/11/2021
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LA PLATEFORME C3MALIN  

CE2Malin disponible en 02-03/2022



15/11/2021
31

LA PLATEFORME C3MALIN  

Pour lutter contres les inégalités scolaires et sociales sur le temps du travail personnel

VIA L’ENTOU OU SOLO

Rejoignez-les
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DÉCLENCHER L’ENVIE DE LIRE !

Contact 
Côme SIBIEUDE
come@short-edition.com
06 29 44 49 31  



LE CUB'ÉDITO, UN

MEDIA TRÈS ATTRACTIF
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Mettre l’élève en confiance en lui permettant de lire 

des histoires complètes en peu de temps, 

contourner son appréhension du format livre



LE SITE ÉDITO, PLATEFORME

DE LECTURE ET D’ÉCRITURE

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


ÉCOLE INCLUSIVE

CANTOO

SONDIDO BY MOBYDIS
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LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE ET 
INCLUSIVE

DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

● 160 titres accessibles

● pour les élèves DYS et petits lecteurs

● 40 éditeurs partenaires

● disponible sur tous les supports

● conforme au RGPD
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● pour les écoles élémentaires

● abonnement annuel ou pluri-annuel  

● 3,5€/élève TTC ou 6€ pour deux ans 

(sur la base de l'effectif total de 

l'établissement)

Pour toute demande 

d'information

lagneau.marion@mobidys.fr

Tél. 06 08 87 10 47

● La Courneuve

● Sarcelles

● Meaux

● ...

AVEC LE SOCLE NUMÉRIQUE,
RENFORCEZ LES COMPÉTENCES EN LECTURE DE TOUS 

VOS ÉLÈVES

Déjà 

80 000 

élèves 

abonnés
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Une boîte à outils
tout-en-un pour suivre
100% du programme scolaire

Co-construit avec 
des ergothérapeutes

Des enfants autonomes 
à l’école comme à la 
maison

Soulager l’élève grâce 
à la facilitation par 
ordinateur

Retrouver la facilité de 
lecture et d’écriture

Le problème

Solution
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TEMPS D’ÉCHANGE
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Vous allez recevoir :

• Un lien pour accéder au replay de ce Webinaire

• Un Livret numérique avec 

✓ les 11 fiches des entreprises présentes

✓ Selon un format identique : 

Présentation/Solution/Actualité/Contact

MERCI



RETROUVEZ LES ENTREPRISES DE L’AFINEF
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https://www.salondesmaires.com/decouvrir/les-espaces-vis-ta-ville/

https://www.salondesmaires.com/decouvrir/les-espaces-vis-ta-ville/
https://www.salondesmaires.com/


RETROUVEZ LES ENTREPRISES DE L’AFINEF
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https://www.educatec-educatice.com/
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