
Dispositifs de prêt de matériel numérique en Côte d'Or       2019-2020

Classe « tablettes » *

• prêt de 6 ou 8
           (+ 1 pour l'enseignant)

• matériel complémentaire : 
vidéoprojecteur, imprimante, accès à internet 
sans fil, serveur de fichiers, 30 casques.

• Durée du prêt : 10 semaines
• formation : 1 journée (Canopé)

• accompagnement par l'ERUN et par un 
conseiller pédagogique.

(*partenariat Canopé / DSDEN21)

Classe « robots » *

• prêt de packs de robots éducatif 
(beebot, thymio ou wedo selon le cycle)

• matériel complémentaire :
tablettes, ordinateur, barres de 
programmation, matériel débranché…

• Durée du prêt : 7 semaines
• formation : 1/2 journée (Canopé)

• accompagnement par l’ERUN, par un 
conseiller pédagogique (et si besoin par un 
médiateur Canopé ou un conseiller de la 
DANE)

(*partenariat Canopé / DANE / DSDEN21)

Mallette « Programmation et Robot »

• prêt d'1 ou 4 robot(s) éducatif(s)
 « Thymio 2 »

• matériel complémentaire :
livret d'accompagnement et pistes d'activités

• Durée du prêt : une période scolaire

• accompagnement par l’ERUN pour 
l'appropriation et la mise en place des activités.

Classe « balado diffusion »

• prêt de 15 baladeurs MP3

• matériel complémentaire :
15 casques, enregistreur numérique, câbles 
USB et concentrateur USB.

• Durée du prêt : une période scolaire

• accompagnement par l'ERUN, par un 
conseiller pédagogique (le cas échéant, par 
des conseillers départementaux, notamment 
par la conseillère en LVE).

Classe d'accompagnement « TICE »
(Utilisant l'équipement de l'école)

• matériel complémentaire prêté par la DSDEN  (en fonction du projet) :
vidéoprojecteur, TBI transportable, imprimante, accès à internet sans fil, 
scanneurs, appareils photo, tablettes graphiques, casques avec micro, serveur 
de fichiers.

• Durée: 1 à 2 semaines
• accompagnement par l'ERUN, par un conseiller pédagogique 

(+ conseillers pédagogiques départementaux en éducation musicale, arts visuels, langues vivantes, ou 
maître ressource en sciences le cas échéant).
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