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Pour environ 9kg (avec 12  ), cette valise trolley voyage 

de salle de classe en salle de classe et 

fonctionne de manière autonome. Elle ne nécessite aucun 

accès réseau ni Internet. Pas de virus, pas besoin de MDM, 

peu de maintenance nécessaire, pas d’installation 

d’applications, pas de déréglage possible  : un coût de 

possession minimal ! 

 

 

Dimensions et poids (12 élèves) 500x400x210mm ~9Kg 

Fermeture par code intégrée 

Rechargement des batteries valise ouverte 

Trolley rétractable 4 roulettes 

1 PC 13/14’’ et 12  3’’ + kit piétons intra-auriculaires 

 

 

Casques extra-auriculaires jack 3,5 

Initiation à distance (1h) 

Formation chez vous (3h) 

 

Solution prête à l’emploi 

WebTV bimestrielle, initiations en ligne 

Service de réparation en atelier performant 

(10 jours entre la prise en charge et le retour) 

Garantie matérielle de 2 ans 

Support gratuit 

Photos et illustrations non contractuelles 

 

BOEN n°18 du 3 mai 2012  

Circulaire n° 2012-067 du 27-4-2012 
Enseignement de l'orthographe à l'école 

Renforcement 

"Les différentes formes de la dictée ont ici toute leur place, de 

la dictée de mots ou de phrase préparée, à la dictée visant un 

contrôle des connaissances, en passant par les différentes 

formes de dictées d'apprentissage." 

"Les équipes des circonscriptions du premier degré, sous 

l'autorité des recteurs et des directeurs académiques des 

services de l'éducation nationale, accompagnent le travail de 

chaque école et sont invitées à repérer les démarches 

pédagogiques innovantes en la matière." 

 

Le ‘’guide pour enseigner la lecture et l’écriture’’ édité 

par le MEN en 2019 contient 58 fois le mot ‘’dictée’’ ! 

Les préconisations ministérielles évoquent la nécessité de 

mettre en œuvre quotidiennement un exercice de dictée dans le 

primaire, d’une durée de 15 minutes environ : la dictée 

baladodiffusée y contribue en mobilisant le numérique et en 

rendant à l’élève son autonomie. 

 

Galerie 

Visionner les 

photos prises et 

toutes sortes 

d’images 

Ecouter 

...une dictée à 

son rythme, sa 

voix, et tout 

fichier audio 

Visionner 

… ce qu’on a 

filmé, et tout 

autre fichier 

vidéo 

Filmer 

..en mode selfie 

ou non 

Médiathèque 

L’accès aux 

fichiers médias 

distribués par 

l’enseignant 

Parler 

S’enregistrer 

oralement, ou 

interviewer un 

camarade 


 


