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Communiqué de presse

Le 07/05/2019

 

La tablette Scriblette : réelle alternative dans le cadre de la digitalisation de l'école aux cartables trop

lourds

Alors que le Ministère de l’Éducation Nationale a lancé un Appel À Projets "Collèges Numériques BYOD/AVEC" [- Bring

You Own Device  – horizon juin 2019] a�n de questionner les usages actuels et de gagner en cohérence avec la

digitalisation de l’école, Scriblette, tablette innovante pouvant remplacer l’ensemble des fournitures scolaires, souhaite

ouvrir sa tablette aux tests dans les établissements scolaires et mettre �n à la dictature du cartable trop lourd.

L'entreprise Scriblette (https://www.scriblette.com/) au travers de ses tablettes apporte la solution aux cartables lourds et

à la transformation digitale de l'école en remplaçant le papier des cartables par une fourniture scolaire numérique.

 

Le poste de travail de l'élève du 21e siècle ?

Les élèves, déjà sensibilisés à l’usage de tablettes pour leurs usages récréatifs peuvent désormais également prendre leur

note, lire, faire leurs exercices et devoirs depuis une seule et même tablette.

Scriblette a été pensée pour répondre à de nombreuses problématiques :

Elle remplace les manuels et les cahiers, les classeurs, les carnets de prise de notes et la trousse. Elle supprime à la fois le

poids des manuels et celui des cahiers, lesquels constituent la moitié du problème du poids du cartable. De plus, en se

substituant au papier des cahiers, des brouillons, des manuels, elle a un impact positif sur l’environnement.

Incassable car sans verre, elle n’est pas dangereuse pour l’enfant et est même meilleure pour la vue qu’un matériel high tech

classique. En effet, grâce à son grand écran sans re�ets, incassable, lisible en intérieur comme en plein soleil, elle est

garantie sans fatigue oculaire.

On peut écrire dessus comme sur du papier et il est d’ailleurs prouvé que les élèves apprennent mieux en écrivant avec un

stylet-stylo plutôt qu'en dactylographiant leurs cours (https://bit.ly/2ztrAig (https://bit.ly/2ztrAig)).
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En�n, c'est avant tout un outil non-distractif et non-addictif ! Les élèves ne sont pas tentés d'aller voir des vidéos ou de

réseauter sur Internet pendant les heures de cours ou même chez eux du fait même de la conception des programmes et

des fonctionnalités.

 (https://www.youtube.com/watch?

v=CUy6JsaufO8)

Comment Scriblette peut apporter une vraie réponse à l’appel à Projet lancé par le gouvernement ?

Le Ministère de l’Éducation Nationale  a lancé un Appel À Projets "Collèges Numériques BYOD/AVEC

(https://cache.media.education.gouv.fr/�le/04_-_avril/40/2/Cahier_des_charges_AAP_Colleges_BYOD_1107402.pdf)"

dont la réponse est attendue avant le 15 juin.

L’utilisation de tablette dans le cadre scolaire ayant déjà été adoptée dans d’autres pays, cet Appel À Projet propose de

considérer les tablettes comme des fournitures scolaires à part entière au sein des établissements scolaires français.

L'élève vient avec sa tablette en cours, l'emmène chez lui, y stocke ses cours, ses notes, ses manuels. C'est la mise en œuvre

de l'approche BYOD/AVEC (Bring Your Own Device / Apportez Votre Équipement Communicant) sur laquelle

l’entrepreneur Frank Poullain s’est penché depuis quelques années a�n d’inventer la solution Scriblette.

L’objectif qu’il s’était �xé  ? Qu’elle puisse être dans le cartable de tous et donc que son coût soit inférieur ou égal aux

dépenses faites dans des fournitures scolaire papier traditionnelles. La question des montages �nanciers �naux restants

dépend de qui sera le prescripteur entre l’État, la collectivité, l’association de parents d’élèves, etc…

 

Un avantage pour les enseignants ?

C’est en tout cas ce que Frank Poullain défend :

«  Pour les enseignants, cela permet de standardiser sur un seul outil plutôt qu'utiliser une multitude de dispositifs

électroniques comme le propose l'appel à projets, ce qui semble une digitalisation encore plus compliquée de leurs pratiques.

Avec Scriblette, ce sera in�niment plus simple à gérer ! »

De plus, la tablette accepte d’ores et déjà tous les manuels numériques et les applications mobiles dédiées.

https://www.youtube.com/watch?v=CUy6JsaufO8
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L'expérimentation dans un collège de la région parisienne l'année dernière a montré qu'elle redonnait de l'enthousiasme

aux élèves, et a priori de meilleurs résultats (Cf infolettre n°2).   Cela permet aussi de mettre en œuvre de nouvelles

pédagogies : travail en groupes, classe inversée, travail à distance.

C’est dans l’optique de répondre de manière ef�cace à l’appel à projet gouvernemental que Franck Poullain souhaite faire

connaître sa Scriblette aux équipes dirigeantes des établissements scolaires (collèges et lycées). Ces derniers ainsi que le

corps professoral sont invités à donner leur avis, remarques et propositions à l’adresse  : Contact@Scriblette.com

(mailto:Contact@Scriblette.com?subject=CP%20Scriblette)

Plus d’informations et de vidéos sur la page youtube de Scriblette (https://www.youtube.com/channel/UC5GcFZjSHT-

guCwaYxRn9bw) 

Scriblette SAS a été créée en mai 2018, implantée en région parisienne, son secteur d'activités est le conseil en informatique et en édumatique. 

La tablette "comme du papier" est légère, énorme, confortable et sans fatigue oculaire pour écoliers, musiciens, sportifs, travailleurs mobiles.
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