
Infolettre Scriblette avril 2018 

 
 
Merci de vous être abonné.e à notre infolettre sur https://Scriblette.com.   

         

Scriblette : le cartable zéro-papier 
Soulager le dos des élèves a été l'élément déclencheur de notre projet. Ce qui nous 

motive aussi maintenant, c'est la réaction des élèves : ils retrouvent du plaisir à aller à 

l'école ou à étudier chez eux. C'est le meilleur cadeau qu'ils puissent nous faire. 

 
 

 
L'expérimentation continue dans le collège George Braque à Paris. Les élèves Ϛ 

trouvent du plaisir à utiliser ce type de support.  Les 

types d'activités sont principalement :  

● La prise de notes 

● La lecture des supports de cours élaborés 

et diffusés par l'enseignant  

● Nota : ils transportent de moins en moins 

de livres papier  

 
 

 
La tablette devient une fourniture scolaire ! 
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En semaine 10, nous avons présenté 

le projet Scriblette à la Mairie de  

Paris. Les représentants des affaires 

scolaires se sont montrés intéressés par notre projet et nous ont invités à contacter 

le DASEN du rectorat de Paris pour discuter de son utilisation ɴ  

 
 

 
Nous avons ouvert un compte Instagram intitulé 

"InventeurDuCartableZeroPapier".  Nous allons prochainement poster des 

informations sous la forme de photos et de micro-articles.  

 
 

 
Notre dernier article "La fin de l'alphabet" est en ligne ! ɨ  ε  Nous vous invitons à le 

liker sur  

- LinkedIn : https://www.linkedin.com/pulse/la-fin-de-lalphabet-franck-poullain/ 

- Medium : 

https://medium.com/@franck_16107/la-fin-de-lalphabet-d3410dff2d12  

 

Nous vous invitons à consulter les articles déjà publiés sur les réseaux sociaux et 

disponibles dans la section blog de notre site web. 

 
 

 
Nous vous donnons  rendez-vous en mai pour notre prochaine infolettre. Si vous 

avez des questions ou souhaitez nous apporter votre soutien, n’hésitez pas à nous 

contacter au numéro suivant :  0805 822 824 Ѵ (appel gratuit) 

 

Bonne journée.  

 

L'équipe Scriblette.com 
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Pour rappel, nos présences sur le web:  

- Notre site web : https://Scriblette.com  

- FaceBook : https://www.facebook.com/scriblette 

- Twitter : https://twitter.com/ScribletteEdu  

- Instagram : https://www.instagram.com/inventeurducartablezeropapier/  
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