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Le P2IA 

Un projet en 3 phases :
● prototypage et expérimentation (janv.-déc. 2020)
● industrialisation (février-juillet 2021)
● commercialisation (à partir de septembre 2021)

Smart Enseigno est à présent proposé à tous les 
enseignants de cycle 2 qui le souhaitent.

L’inscription et l’accès sont gratuits.

https://www.smartenseigno.fr/ 
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https://www.smartenseigno.fr/


Un tableau de bord opérationnel

➔ Pour s’informer et agir

➔ Pilotage par les compétences

Un outil de suivi de la classe

➔ Les réussites, les difficultés

➔ Positionnement 

➔ Evolution dans le temps
Un outil d’aide à la différenciation

➔ Profils d’acquisition 

➔ Propositions de parcours personnalisés 4



Des outils pour différencier 

➔ Profils d’acquisition et suivi dynamique dans le temps 

➔ Recommandations personnalisées sur la base des profils élèves 

➔ Parcours manuels et automatiques et remédiation adaptative

Recommandations personnaliséesSuivi dynamique - évolution des compétences Création de parcours automatiques
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Une plateforme d’enseignement - apprentissage

➔ Côté élève, un environnement simple et ludique

➔ Des ressources co-construites, dynamiques avec manipulation
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Un référentiel de compétences et de connaissances

Le référentiel de compétences est fondé sur :

● les programmes en vigueur 
● les variables didactiques
● les relations entre les différents éléments
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Des algorithmes 

● Au service de l’enseignant

● Conçus avec des experts du domaine

● Permettant d'estimer finement le niveau des élèves

● Proposant une vision claire de leur évolution sur les compétences ciblées

● Capables de proposer des activités au plus près des besoins des élèves et 

des enseignants
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Manipulations numériques, manipulations tangibles

Demas & al., 2018 9



Articuler tangible et numérique dans les pratiques de classe
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Pour les DANE et IEN 

● un ensemble de documents 
explicatifs et argumentés

● un accès à la plateforme pour une 
démonstration autonome

● des documents projetables et 
diffusables

Pour les enseignants utilisateurs 

● un accès facile et gratuit à la plateforme 
● un ensemble d’outils d’accompagnement à 

l’utilisation pour aider : 
• dans la découverte des fonctionnalités
• dans leur appropriation 
• dans leur utilisation avec leurs élèves
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Septembre 2021 : ouverture à tous les enseignants de cycle 2



Utilisation autonome via une 
“boîte à outils” comprenant :

● des tutoriels d’utilisation 
● des fiches didactiques et de conseils 

pédagogiques aux enseignants 
● des propositions de séquences 

“mixtes” articulant activités tangibles et 
numériques (en cours de réalisation) 

● des webinaires pour accompagner et 
faciliter la mise en oeuvre 

Côté enseignants 

  Et pour l’utilisation avec les élèves 

● des ressources granulaires faisant appel à une 
démarche de type résolution de problème

● en numération, géométrie plane et les solides, 
problèmes additifs, multiplicatifs et de partage 
en lien avec la numération

● des outils d’aide à la décision
● des propositions de parcours adaptés aux 

besoins de chacun des élèves
● des parcours types par niveau et par domaine 

mathématique
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Phase 2 : Mars-Juillet 2021Septembre 2021 : ouverture à tous les enseignants de cycle 2
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Connectez-vous à Smart Enseigno !


