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Cartable numérique

Elève

Ergothérapeute Parent(s)

EnseignantAdaptation Différenciation

Formation Accompagnement

Outil de compensation

Pendant la classe :
- Scanner son polycopié, puis l’ouvrir et le mettre 
en page => temps perdu => décrochage
- Copier/coller le doc word ou PDF sur OneNote => 
gain de temps => confiance en soi
- Prendre son cours

Avant la classe :
- Préparer ses « pages » si documents récupérés 
par mail, clés USB ou sur ENT.

Après la classe :
- Insérer dans ses « pages » les photos des cours 
des camarades ou les documents récupérés pendant 
le cours ou mis à disposition sur l’ENT.

Tenir compte de l’outil de compensation MyFuso
Pendant la classe :
- Distribuer les polycopiés en 1er aux élèves et leur laisser 
le temps des manipulations
- Fournir sur clé USB les documents de la séance
- Récupérer sur clé USB le travail de l’élève ou 
photographier l’écran (impression et mail impossibles)

Avant/après la classe :
- Préparer les documents/exercices/évaluations en 
format numérique sur clé USB ou les déposer sur l’ENT ou 
les envoyer par mail.

- Acceptation de l’outil informatique : avantages et contraintes
- Apprentissage de la frappe au clavier
- Apprentissage de l’utilisation du cartable numérique, des 
différents logiciels et manipulations.
- Gain de temps et d’efficacité

- Accompagnement de l’enfant lors des devoirs et des 
différentes prises en charge rééducatives.



MyFUSO

Un PC tablette ACER

- Ecran 14’’ Full HD :

+ taille de l’écran adaptée au format des cartables et

à une utilisation quotidienne tant en classe qu’à la

maison

+ tactile : facilite la manipulation, gain de temps et

de précision, augmente les possibilités : annotations

sur la page, surlignage, placement exact du

curseur…+ position 360° : position tablette et

ordinateur

- Capacité du disque dur de 128 Go SSD :

capacité adaptée et démarrage très rapide.

- RAM (4Go)

- Autonomie : configuration du matériel

permettant une utilisation sur batterie pour une

journée complète de classe.

Un scanner avec housse, micro SD

et adaptateur SD :

- Scanner réglette : utilisation

facile et rapide sur bureau

- adaptateur SD : branchement

rapide sur la tablette qui est

configurée par FUSO pour

ouvrir automatiquement le

dossier

- micro SD : stockage

Un lot de 3 clés USB paramétrées MyFuso : permet à

l’enfant de transmettre son travail et ses évaluations

aux enseignants.

Paramétrage MyFuso :

Licence Windows 10 Home

monoposte

Licence office 2016 Pro plus

monoposte : permet de bénéficier des

différents logiciels OneNote, Word,

Excel, PowerPoint avec leurs rubans

spécifiques et adaptés à la mise en place

du cartable numérique.

Une housse 
de transport 
et protection

Un stylet



Un cartable numérique tout en 1

classeurs

intercalaires feuilles

polycopiésfiches
cartes mentales

agenda

trousses

Documents photo/image, 
audio, vidéo, lien internet

manuels

dictionnaire
synonymes
langues

romans



Sauvegarde
automatisée

Sections
Intercalaires
Séquences

Pages
Séances

Trieur
Classeurs
Matières

Agenda
Devoirs

Note
Page
Cours du jour

Page illimitée

Ajout, 
suppression, 
déplacement 

OneNote



Agenda

Mois

Jours

Devoirs faits

Indicateur A faire

Devoirs à faire Indicateur majuscule



Bandeau OneNote MyFuso

Bandeau OneNote

Insertion

Raccourcis



Outils pédagogiques

Révision

Maths

Dessin

OneNote
Trieur numérique et outil de prise de 

notes qui réduit les manipulations



Présentation 
organisée

Choix de la couleur 
de police d’écriture 
titre, objectifs, 
consignes, 
synthèses, réponses

Présentation aérée
Choix du type de 
police d’écriture 
adaptée à chacun

Insertion d’une 
arborescence 

en déplaçant la 
page sur la 

droite

Créer, modifier, 
déplacer, 

supprimer les 
pages : clic droit

Insertion
Insertion 
d’un espace 
dans la page

Notes sous OneNote



Insertion de documents scannés 
et non convertis

Insertion (ou suppression) de cadres de 
texte à n’importe quel emplacement

Déplacement possible  
(facilité avec l’écran tactile)

Insertion de 
texte 

(annotations) dans 
les documents

Fluo



Insertion d’images, 
de documents audio 
et de liens internet

Insertion d’images 
de l’ENT ou de 

photos du cours d’un 
camarade



Correcteur
orthographique

Logiciels de prédiction de mots

Fonction 
copier/collerCtrl+C    Ctrl+V

Dictionnaire 
synonymes

Stylet
Écran tactile

Permet de tracer ce qui n’est pas faisable au clavier

Permet à l’enseignant de corriger ou de rajouter un 
commentaire

Révision

Aides à la production d’écrit



Scanner

Sortir le scanner

Démarrer le scanner et vérifier 
format PDF

Installer la feuille (fermer le 
PC et poser la feuille dessus)

Scanner

Ne pas scanner trop vite ou 
trop lentement

Ne pas bouger la feuille 
pendant le scan



Insérer dans OneNoteRelier le scanner au PC 
(cordon USB ou adaptateur 

micro SD carte)

Ouvrir DCIM, 100 MEDIA

Positionner la fenêtre 100 
MEDIA sur la page OneNote

Sélectionner IMAG001
Déplacer le fichier sur la 
page OneNote
Cliquer sur insérer une 
impression

Document PDF inséré

Qualité finale 
fonction de la 
qualité du polycopié 
initial

Toutes ces étapes peuvent être supprimées en classe si l’élève dispose d’un document numérique
ou si les documents lui ont été fournis avant le cours et qu’il a pu faire les manipulations.



Clic droit 
« définir l’image comme arrière plan »

Insertion du texte à n’importe quel emplacement et 
déplacement (facilité = écran tactile)

Positionner le curseur sur la ligne ou à l’emplacement 
souhaité et écrire ou dicter.

Compléter un PDF sous OneNote



Qualité supérieure si l’élève dispose du document sous format numérique 
ou s’il a pu appliquer la reconnaissance de caractères



Fonction reconnaissance de caractères OCR

Outil capture 
d’image du texte

Capture d’image 
du texte

Sélectionner 
l’image à capturer



Coller le texte 
sur OneNote

Qualité finale fonction de 
la qualité du texte initial

Etapes qui peuvent être supprimées en classe si l’élève dispose d’un document numérique 
ou s’il a pu faire les manipulations avant le cours

Ctrl+V



Lire un texte avec OneNote 
Fonction synthèse vocale

Sélectionner le texte et 
clic Synthèse vocale 

dans le ruban OneNote

Importance de la lecture des consignes ou textes par synthèse vocale pendant les évaluations



Lire un texte avec OneNote 
Fonction synthèse vocale

Sélectionner le texte et
clic outils pédagogiques puis 

lecteur immersif

Importance de la lecture 
des consignes ou textes 
par synthèse vocale 
pendant les évaluations

OU

Surbrillance des mots lus 
par la synthèse vocale

Possibilité de 
modifier la 

police 
d’écriture, la 
vitesse de la 

voix, de 
découper les 
syllabes, de 
mettre en 

couleur 
certains mots



Insérer un schéma manuscritInsérer un tableau 

Tab Entrée

Clic droit

Consigne de l’exercice

Schématisation de la consigne

Ecrire un mot + tab => création d’une 
deuxième colonne dans la première ligne….

Se positionner dans la dernière case de la 
ligne + entrée 

=> création d’une deuxième ligne…..

Sélectionner le tableau + Clic droit => 
toutes les actions dans le tableau 



Insérer des équations à l’aide de l’écriture manuscrite

Insérer des équations à l’aide de alt +

Sélectionner équation 
manuscrite dans l’onglet Maths

Ecrire au stylet 
l’équation 

Sélectionner et corriger un 
caractère si nécessaire

Insertion



Insérer un quadrillage Tracer des droites ou des angles

0,5 cm - 1 cm -1,5 cm - 2 cm

Croquis sur 
capture d’écran

Règle

Sélectionner

Rapporteur

Tracer au 
stylet

Sélectionner Affichage 
puis réglure

Sélectionner



Insérer un tableur

Insertion 
feuille de calcul

Insertion

Ouverture d’une page Excel 
jointe à la page OneNote



Insérer un schéma manuscrit Insérer et compléter une carte format paysage

Difficultés à colorier les fonds de carte 



Choix de la 
langue

Correcteur orthographique

Fonction dictée vocale

Fonction synthèse vocale

Aides pour les langues vivantes



Restitution des travaux de l’élève



Effectuer un travail sur OneNote

1. Présentation visuelle du document de 
travail

3. Réalisation du travail
2. Lecture des documents et des 

consignes

4. Relecture du travail

- Présentation organisée, aérée et lisible
- Qualité du polycopié à scanner : 

présentation aérée de bas en haut et de 
gauche à droite, qualité de la copie, pas de 
fond gris ou noir, éviter police italique

- Type, taille et couleur de la police d’écriture
- Utilisation du fluo
- Insertion des documents à côté des 

questions

- Lecture par synthèse vocale des 
documents et des consignes de 
manière autonome et illimitée

- Surlignage des idées principales
- Possibilité d’annoter à côté des 

documents
- Possibilité de zoomer
- Possibilité de trouver un 

synonyme

- Réponse à la consigne par frappe 
au clavier ou dictée vocale

- Correcteur orthographique, 
logiciel de prédiction de mots, 
synonymes….

- Possibilité d’insérer tous types de 
documents : images, audio, 
vidéo, lien internet…

Relecture des consignes/réponses par 
synthèse vocale

Certaines étapes peuvent être facilitées en classe si l’élève dispose d’un 
document numérique ou s’il a pu faire les manipulations avant le cours

Importance de la lecture des consignes ou textes par 
synthèse vocale pendant les évaluations



zoom

Positionnement du 
curseur sur l’écran

Gain de temps

Gain d’efficacité 
// souris

Entrées manuscrites 
transformées en numériques

Ecran tactile
Logiciels

Géogébra
géométrie

PowerPoint
exposés et 

cartes mentales

Outils

Capture d’écran

Calculatrice

Excel
tableur

Entrainement à 
la frappe

OCR 
audio et vidéo

Autres fonctions 
disponibles dans MyFuso


