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Les écoles primaires de Merville équipées
d’écrans numériques interactifs
À la rentrée la ville de Merville a équipé toutes les classes des
écoles primaires d’écrans numériques interactifs, pour un budget
de 70 000 €. Vingt écrans ont donc été installés, faisant de Merville
le plus grand site équipé au nord de Paris.

Gildas Dubaele (Clp) | 28/09/2020

Un écran polyvalent pour rendre les
apprentissages plus vivants et ludiques.

L’écran numérique interactif c’est un écran de 75 pouces (190 cm) réglable en
hauteur, avec différents ports de branchements. Il peut être utilisé en tactile ou
à l’aide d’un stylet, il est muni d’un clavier et un ordinateur y est intégré ainsi
que des logiciels. Connecté à internet, il s’utilise simplement, comme
l’ordinateur, il suRt d’utiliser la barre de taches et les icônes. Les enseignants
ont été formés pour la prise en main et sont en contact avec les services
informatiques de la ville pour tous problèmes techniques. Une société de Saint-
Omer gère la maintenance et la réparation du matériel.

Comme l’explique Sandra Ple, première adjointe chargée notamment du
numérique : « C’est en participant au salon Ville et Village internet que nous



numérique : « C’est en participant au salon Ville et Village internet que nous
avons découvert cet outil. Suite à sa présentation et aux différentes
démonstrations, on s’est dit ça serait bien dans nos écoles. » Le but de
l’opération est notamment de moderniser les outils à l’école et faire des
économies : « Avec les rétroprojecteurs, les leds avaient une durée de vie de
50 000 heures, autant dire qu’il fallait changer les rétroprojecteurs tous les ans.
Les rétroprojecteurs actuels iront en classes de maternelles. » Puisqu’ils seront
remplacés par ces nouveaux écrans numériques interactifs.

« Susciter plus d’intérêt de la part des élèves »« Susciter plus d’intérêt de la part des élèves »

Sur le plan pédagogique, selon l’adjointe aux écoles Delphine Boulenger, « cet
outil servira à lutter contre l’échec scolaire en suscitant plus d’intérêt de la part
des élèves, d’attention et de participation. Les enfants de notre époque
évoluent dans le monde des écrans, ils les connaissent bien et les maîtrisent. »

Les possibilités sont multiples : lire en utilisant simultanément le son et
l’image, écrire avec le doigt pour appréhender l’écriture des lettres avant le
stylo, jouer, dessiner, manipuler, travailler, surligner, entourer, zoomer…
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Confort de lecture,
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