
 

 
 

Le 4 juin 2019 

Communiqué de presse 
 
 

SUCCES DU DISPOSITIF « SUR LES CHEMINS DE L’ECOLE » 
 

porté par les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine 
 

 
Les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine, et Yvelines Numériques sont 
heureux du succès de l’action innovante « Sur les chemins de l’école », destinée aux 
élèves étrangers nouvellement scolarisés en France, dits « élèves allophones ». Cette 
opération inclusive sera renouvelée pour l’année scolaire 2019-2020. 
 
Développée au travers des équipements numériques et des ressources mises à disposition 
des collèges et accessibles par le portail d’Environnement Numérique de Travail (ENT), 
« Sur les chemins de l’école » permet d’aborder autrement des notions telles que la 
grammaire, l’orthographe, ou encore l’expression orale auprès des élèves allophones. En 
travaillant sur Madmagz, le service en ligne de création de contenus multimédias collaboratif 
déployé dans tous les collèges, les élèves ont construit un magazine numérique dans lequel 
ils partagent leurs expériences de l’école dans leurs pays d’origine.  
 
A l’issue de l’année scolaire, les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont 
chacun organisé une exposition de restitution à l’occasion de laquelle les élèves ont pu 
participer à des ateliers, gagner des activités en lien avec leurs projets, et recevoir des 
mentions pour leur créativité. 
 
21 collèges et 1 école primaire pour cette première édition 
 

Neuf collèges des Hauts-de-Seine se 
sont engagés dans ce dispositif : 
Haut-Mesnil à Montrouge, Jean-
Baptiste-Clément à Colombes, 
Bartholdi à Boulogne-Billancourt, 
Edouard-Manet à Villeneuve-la-
Garenne, La Fontaine à Antony, 
André-Malraux à Asnières, Jean-
Macé à Clichy-la-Garenne, Evariste-
Galois à Nanterre, et François-
Truffaut à Asnières. 
 
219 collégiens ont présenté leurs 
réalisations à l’occasion de 

l’exposition organisée le 28 mai au parc nautique départemental de l’Île de Monsieur à 
Sèvres. 
 
12 collèges des Yvelines et une école primaire ont pris part au projet : La Mare aux Saules à 
Coignières, Les Saules à Guyancourt, Auguste-Renoir à Chatou, Le Rondeau à 
Rambouillet, Jules-Verne et Jean-Vilar aux Mureaux, Montaigne à Conflans, Louis-Pasteur à 
La Celle Saint-Cloud, Paul-Cézanne à Mantes-la-Jolie, Paul-Verlaine à Sartrouville, Les 
Vaucouleurs à Mantes-la-Ville, Gustave-Courbet à Trappes, et l’école Gustave-Flaubert à 
Trappes. 
 
220 élèves ont présenté leurs projets au Campus des Mureaux le 21 mai dernier. 
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Des partenaires solidaires 
 

« Sur les chemins de l’école » permet de faire travailler ensemble de nombreux partenaires : 
le Rectorat, les Directions des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN), 
les ateliers Canopé, la Délégation académique au numérique éducatif (DANE) et les 
Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine. 
 
Dans les Yvelines, le projet a été porté par le Syndicat Yvelines Numériques. 
 
 

Les Unités Pédagogiques pour Elèves Allophones Arrivants (UPE2A) 
 

Au-delà de permettre aux nouvelles générations d’entrer dans l’ère du numérique au 
travers de projets innovants, les Départements tiennent à accompagner les collégiens 
dits « allophones ». Ces élèves ont quitté leur pays pour différentes raisons et se retrouvent 
scolarisés en France, confrontés au frein de la langue, de la communication, et parfois de 
la sociabilité avec les autres élèves. Grâce au projet d’inclusion numérique « Sur les 
chemins de l’école », ces collégiens nouvellement arrivés peuvent mettre en lumière leur 
parcours personnel tout en mobilisant des compétences numériques et langagières. 
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