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Article L'apprentissage mobile comme catalyseur de 

l'éducation à la citoyenneté mondiale 

Introduction L'école royale de Beijing a été l'une des écoles pionnières en 

Chine à intégrer l'apprentissage mobile dans la transformation 

pédagogique. Son programme d'apprentissage mobile a débuté 

en 2010. Issu de l'orientation de l'école vers l'éducation à la 

citoyenneté mondiale, l'École royale de Pékin reconnaît 

l'apprentissage mobile à la fois comme moteur et comme 

catalyseur pour soutenir le développement des dimensions 

cognitives, socio-émotionnelles et comportementales des 

élèves, organisé autour de l'acquisition de connaissances, 

compréhension et respect de la différence et de la diversité, et 

engagement responsable face aux problèmes mondiaux. Il tire 

parti d'une variété d'applications mobiles pour soutenir 

l'éducation multilingue des étudiants et utilise des ressources 

éducatives ouvertes (REL) pour soutenir l'éducation 

multiculturelle, en tirant parti des données et des informations 

mondiales à jour disponibles sur le Web. Il s'engage également 

avec des étudiants d'autres pays dans des projets et des cours 

qui aident les étudiants à élargir leur compréhension de 

diverses cultures et contextes sociaux. 

Type d'institution impliquée École secondaire 

Titre de la méthodologie 

utilisée 

Apprentissage mobile pour l'éducation à la citoyenneté 

mondiale 

Type d'éducateur Enseignants du secondaire 

Outil / outils utilisés Trello  Appareils mobiles (principalement tablettes et smartphones) 

Principaux défis, principaux 

succès et facteurs favorables 

À l’école, les technologies mobiles sont utilisées pour soutenir 

l’éducation multilingue et multiculturelle des élèves. Pour 

l'enseignement multilingue, les étudiants bénéficient de cours 

de langue en sept langues: chinois, anglais, coréen, espagnol, 

français, allemand et japonais. L’utilisation du contenu éducatif 

numérique a considérablement facilité les processus 

d’apprentissage des langues des élèves. Par exemple, 

l'utilisation de matériel de lecture numérique en classe a 

amélioré l'efficacité de la prestation des programmes. La 

fonction hypertexte du matériel de lecture numérique, avec 



audio, images et traduction intégrés, permet aux étudiants de 

passer moins de temps à rechercher du vocabulaire dans des 

dictionnaires, et donc de fluidifier leur processus de lecture et 

de libérer plus de temps pour une discussion approfondie en 

classe. Les enseignants encouragent également les élèves à 

utiliser des applications et des plates-formes mobiles pour aider 

leur apprentissage individualisé des langues. dans une tentative 

de rendre l'apprentissage des langues divertissant et motivant, 

l'école intègre également l'apprentissage mobile dans un 

éventail d'activités parascolaires, allant du concours annuel de 

doublage de films à un festival d'art dramatique en anglais pour 

améliorer les compétences linguistiques des élèves. 

Leçons apprises et 

recommandations 

Les enseignants de l'école encouragent les élèves à développer 

non seulement les compétences de base du programme, mais 

aussi à approfondir leur compréhension du monde. Pour 

atteindre cet objectif, ils promeuvent l’utilisation des OER (Open 

Educational Resources - Ressources éducatives ouvertes), 

facilitant ainsi la capacité des élèves à relier les théories et les 

méthodologies qu’ils apprennent en classe à des informations 

empiriques et des données du monde entier. 

Pays Chine 

Nom de l'établissement / 

centre d'éducation 

École Royale de Pékin 
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