
  
2018-1-IT02-KA204-048201 

 

Article Technologies mobiles pour l'accès et l'inclusion dans 

l'éducation 

Introduction Marià Fortuny est une école primaire publique en Catalogne 

avec un nombre croissant d'élèves immigrés de statut socio-

économique et de capital culturel bas ou très bas, confrontés à 

des obstacles importants à l'école. Le personnel enseignant et 

l'école dans son ensemble ont trouvé que les technologies 

mobiles étaient un outil très puissant pour atténuer ces 

difficultés et aider les élèves à réussir et à réaliser leur potentiel 

en tant qu'apprenant. À l'école Maria Fortuny, les appareils 

mobiles sont mis en œuvre de manière transversale dans tous 

les domaines en tant qu'outil d'inclusion et de pédagogie 

centrée sur l'apprenant, grâce à une utilisation universelle pour 

tous les élèves. L'école travaille largement avec les programmes 

et méthodologies mSchools, tels que le « design thinking » et la 

co-création, ainsi que des initiatives telles que MHM (Mobile 

History Map), Toolbox, Scratch et EduHack. En particulier, la 

MHM a joué un rôle central dans le développement du modèle 

d’éducation numérique de l’école. En 2018, une classe d'élèves 

de 5e année de l'école ont été finalistes MHM pour les prix 

étudiants pour leur projet appelé « Carrilet » (chemin de fer en 

catalan). Il s'agissait d'un projet de recherche collaboratif et 

interdisciplinaire, qui explorait le train en tant que phénomène 

social pour les habitants de Reus en cartographiant les sites du 

patrimoine historique et culturel, en réalisant des entretiens, en 

visitant des musées et en téléchargeant du contenu géolocalisé, 

qui comprenait des résumés de texte et des vidéos, sur le 

Plateforme MHM. 

Type d'institution impliquée École primaire 

Titre de la méthodologie 

utilisée 

Technologies mobiles à des fins éducatives 

Type d'éducateur Professeurs d'école 

Outil / outils utilisés Trello  MHM (carte de l'historique mobile) 

Principaux défis, principaux 

succès et facteurs favorables 

Mobile History Map (MHM) favorise l'utilisation de technologies 

mobiles basées sur la localisation appliquée à l'apprentissage 

par projet et à l'apprentissage par les services. MHM permet 



aux enseignants de motiver leurs élèves à créer et à partager du 

contenu significatif lié à leur communauté, tout en travaillant 

sur le programme et en améliorant leurs compétences 

numériques. La MHM est applicable sur une approche 

transversale et peut être utilisée dans différentes matières ; il 

permet aux étudiants de travailler en collaboration sur une 

plateforme de géolocalisation créant des chasses au trésor ou 

des itinéraires présentant des éléments culturels et historiques. 

Plus de 10 000 étudiants collaborent chaque année 

Leçons apprises et 

recommandations 

La MHM et les applications mobiles équivalentes peuvent 

constituer une base parfaite pour la conception et la mise en 

œuvre d'activités d'apprentissage par le service et d'activités 

éducatives communautaires, engageant les étudiants tout en 

déplaçant une partie du processus d'apprentissage en dehors de 

la salle de classe. 
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