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Quels sont les effets positifs 
escomptés de l’usage du numérique 
au collège ?

1 ⁄ 2

— Internet est une immense bibliothèque qui donne accès à des savoirs 
mondiaux. En cours, mon enfant apprend à sélectionner et lire  
des informations. À la maison, je peux l’aider en m’intéressant  
aux questions qu'il se pose.

— Grâce au numérique, mon enfant apprend à produire des documents 
plus lisibles que les documents manuscrits, plus faciles à conserver  
et partager (sur une clé U.S.B, sur l’espace numérique de travail…). 

— Avec les logiciels utilisant l’intelligence artificielle, mon enfant apprend  
à son rythme, avec des niveaux de difficultés progressifs. 
Ces applications sont pratiques pour voir les progrès de mon enfant,  
lui éviter d’avoir peur de se tromper et lui permettre de répéter. 

— Ce n’est pas toujours facile d’aider mon 
enfant à faire ses devoirs. Il existe une solution 
en ligne avec un assistant virtuel gratuit Jules. 

Sur l’E.N.T de mon enfant, il existe également 
de nombreuses applications gratuites pour 
l’aider à réviser en toute sécurité.

Le numérique ne se résume pas à l’utilisation d’un écran. Pour profiter 
de toutes les possibilités qu’il offre, mon enfant a besoin d’être accompagné 
au collège et à la maison.

Des outils pour apprendre et réviserFOCUS

↘ Jules

Outil libre et gratuit 
d’aide aux devoirs

Thème 2

Fiche parent n°2

S'OUVRIR SUR 
LE MONDE À L'HEURE 
DU NUMÉRIQUE

https://jules.cned.fr/
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Pour aller plus loin

↘ Jules du C.N.E.D

↘ Le Gestionnaire
d’Accès aux Ressources

2 ⁄ 2

Thème 2 Fiche n°2

Le numérique peut favoriser l’envie d’apprendre de mon enfant grâce 
à des formes de travail plus actives et collaboratives :

— Grâce aux messageries et aux réseaux sociaux, 
mon enfant apprend à communiquer 
en s’exprimant à l’oral ou à l’écrit. Je peux aider 
mon enfant à bien communiquer, en respectant 
des règles simples. 

— Le numérique favorise la collaboration 
entre les élèves. Ils apprennent à écrire sur un 
document commun : sur un pad, ils partagent 
des idées et s’organisent à plusieurs, 
ils s’entraident.

Pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, le numérique est très utile 
pour utiliser des supports adaptés : l’écriture sur un clavier, l’usage  
des couleurs, le grossissement et le choix des caractères et des images,  
les logiciels pour transposer l’écrit à l’oral… 

Des outils pour favoriser la communication et les interactions

Des outils adaptés pour surmonter des difficultés

↘ Fiche n°1 thème 4
(mallette collège parent)

Comment utiliser le 
numérique en toute 
sécurité dans la vie 
quotidienne ?

↘ Exemple de pad gratuit

Un éditeur de texte 
collaboratif en ligne

↘ Exemples
d’adaptations possibles

Le numérique est un puissant outil pour acquérir des connaissances et des compétences numériques. Même 
si mon enfant travaille en autonomie, c’est important de s’intéresser aux usages qu’offre le numérique afin 
qu’il apprenne à utiliser tous les outils en respectant les règles de sécurité sur Internet. 
Prendre en compte ce qu’il sait faire grâce au numérique, c’est encourageant !

SYNTHÈSE

FOCUS

FOCUS

S'OUVRIR SUR LE MONDE : Quels sont les effets positifs escomptés de l’usage du numérique en éducation ?

http://tne.trousseaprojets.fr/parent/mallette-college-parent/theme-1-fiche-2
https://framapad.org/abc/fr/
https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive/amenager-et-adapter.html?tx_cndphandicap_cndphandicap%5Bniveau%5D=2&tx_cndphandicap_cndphandicap
https://www.cned.fr/l-actualite-de-la-formation/le-cned-de-a-a-z/jules-le-compagnon-numerique-pour-l-aide-aux-devoirs-disponible-sur-les-ent-des-academies
https://gar.education.fr/

