
 

 

Des p'tits nouveaux au 

collège 

 
J'ai créé un panel d'élèves de la 6è jusqu'à la 3è 
pour vous donner une idée de l'avis du collège 
sur les iPad. J'ai aussi interviewé Monsieur 
Bouliez le webmaster du collège. Si vous voulez 
voir leur avis, il faut lire cet article. 
 
Première étape : 
Je suis allée dans la cour. J'ai interviewé six 
6è qui m'ont livré leur avis. J'en ai conclu 
que leur appréciation générale était très 
positive. Ils trouvent cela super que l'iPad 
soit arrivé à Savio, c'est une révolution car 
cela allège le cartable. Ils ont des applis 
préférées : Pic collage et Duolingo  
l'emportent. Les matières dans lesquelles 
l'iPad est le plus utilisé sont l' EIST, le 
français et le CDI. Au contraire les 

matières dans lesquelles l'iPad est le moins 
utilisé sont l'anglais et l'espagnol. Pour eux 
il n'y a pas de choses à améliorer ni de 
problème particulier. La moitié des 6e 
avaient déjà un iPad chez eux. 
 
Deuxième étape : 
M. Bouliez m'a communiqué son bilan à 
propos de l’iPad. C'est plutôt positif car les 
élèves apprécient cet outil et l'utilisent très 
facilement. Ils apprennent vite dans ce 
domaine. Les parents semblent aussi 
satisfaits. 
Le webmaster est le gestionnaire des iPad. 
Cela a pris du temps au début, pour la 
mise en route mais maintenant,  ça va 
beaucoup mieux. 
 
 
 Troisième étape : 
J'ai interviewé les 5è qui pensent en 
général que c'est une bonne idée de 
donner un iPad aux 6è. Ceux qui avaient 
déjà un iPad chez eux ne sont pas jaloux 
contrairement aux autres qui n'en avaient 
pas (il y a bien sûr des exceptions). 
 
Quatrième et ultime étape : 
Pour finir, j'ai interviewé les 3è et 4è. Ils 
pensent, de manière en générale, que c'est 
une mauvaise idée que d'avoir donné un 
iPad aux 6è. 
 
Mais c'est quoi une ligue ? 
Pour monter de ligue, il y a une charte à 
respecter. Je vous laisse y jeter un coup 
d'œil :
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