VILLE D’AIX-EN-PROVENCE
Un jumelage sur ONE avec Tokyo

Primaire

CONTEXTE
Depuis 2016, la Ville d’Aix-en-Provence a choisi ONE pour équiper ses
écoles maternelles et élémentaires. L’objectif ? Favoriser les
apprentissages grâce à l’utilisation d’outils pédagogiques numériques
performants, faciliter la relation entre l’école et les familles et rationaliser
l’usage des TICE dans les écoles et dans le cadre de la réussite éducative des
enfants. Depuis son lancement, ce sont déjà les deux tiers des
établissements qui sont désormais utilisateurs du réseau.

MISSIONS
• Conception et mise en œuvre de la solution
• Fourniture en mode SaaS, hébergement et exploitation
• Pilotage, coordination avec les parties (Etat, collectivités, Académies,
écoles, prestataires…)
• Analyse des usages et conduite et suivi d’évaluations,
• Déploiement et accompagnement au changement auprès des
directeurs d’écoles
• Formation,
mise
en
œuvre
d’environnements
de
formation/démonstration/bac à sable
• Communication, ergonomie, graphisme

ZOOM SUR
Depuis la rentrée 2017, une classe de CM2 d’Aix-en-Provence mène un
projet de correspondance numérique avec une classe du lycée français de
Tokyo au Japon, également utilisateur de ONE. En s’appuyant sur les
différentes applications de ONE (Blog, Cahier Multimédia ou encore la
Messagerie), les élèves se sont présentés, on fait découvrir leur ville et ont
pu s’immerger dans la culture japonaise de leurs correspondants. Le 29 Mai
dernier, les deux classes ont célébrés cette année d’échange numérique par
une visio-conférence en direct. Le projet, à l’initiative de la Ville d’Aix-enProvence, a remporté un franc succès auprès des élèves participant à
l’échange.

CHIFFRES – CLÉS

2016, lancement de
ONE à Aix-en-Provence

47 écoles
6 000 comptes
activés

298 classes inscrites
22 000 visites par
mois en moyenne

Avec l’année scolaire
qui s’achève, la plus
grande angoisse des
élèves est la crainte de
ne pas retrouver ONE
l’année prochaine. Ils
cherchent désormais
d’autres moyens pour
rester en contact.
Isabelle, professeur de la classe
participante au projet de
correspondance

