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L’équipe enseignante du pôle EFIV du CASNAV 85*, associée à trois animateurs TICE et un conseiller pédagogique en 
maîtrise de la langue, a créé un espace numérique d’accompagnement scolaire pour les EFIV : Le Cartable Voyageur. 

Le Cartable Voyageur a pour objectifs d’améliorer le suivi des apprentissages scolaires de base et de favoriser 
l’entrée dans la lecture. Il s’adresse aux équipes enseignantes qui accueillent des EFIV ou d’autres élèves à besoins 
éducatifs particuliers. 

Il s’agit d’un espace en ligne permettant un accès personnel : 
 une entrée élève comprenant les cahiers numériques et des consignes de travail individualisées ; 
 une entrée enseignant intégrant des outils de suivi et de gestion du travail de l’élève. 

Sur cet espace numérique, l’élève travaille sur des cahiers réalisés avec le logiciel Didapages. La démarche 
d’apprentissage s’appuie sur la découverte et la compréhension initiale d’un texte. Dans ce premier volume, 11 
histoires tirées de la méthode papier « Angelo, Laura, Dalila, Jonas … et les autres » permettent une entrée 
progressive dans la lecture et l’écriture. Chaque épisode est composé de six cahiers abordant un domaine spécifique 
de la maîtrise de la langue : 

 se préparer à lire et comprendre un texte, 
 s’approprier la forme de la langue, 
 identifier les composantes sonores du langage,  
 établir les correspondances entre l’oral et l’écrit, 
 lire le mot, la phrase,  
 produire de l’écrit. 

L’enseignant adaptera les activités aux besoins de chaque élève, assurant ainsi une progression des acquisitions. Les 
consignes sont à la fois orales et écrites, et les images utilisées systématiquement accompagnées d’une ressource 
sonore afin d’éviter les quiproquos lexicaux. 

Vous pourrez également retrouver différents documents complémentaires à l’outil numérique téléchargeables sur le 
site de la DSDEN de la Vendée, rubrique Vie pédagogique-Scolarisation des enfants du voyage : 

 un guide du maître, 
 un guide d’utilisation qui explique les procédures d’accès à l’espace et d’utilisation des outils de suivi et de 

gestion, 
 des outils d’évaluation : un cahier de réussites pour valider les compétences acquises par l’élève, des 

évaluations (4 niveaux) et leur diplôme associé (pour valoriser les progrès de l’élève), 
 un tutoriel de résolution des éventuelles difficultés techniques accessible dans le menu de votre espace 

(rubrique « Aide »). 

 
A partir du 7 octobre 2013, Le Cartable Voyageur sera à disposition des équipes 
enseignantes de la Vendée. Il suffira à l’enseignant de faire une demande 
d’ouverture de compte pour obtenir ses codes d’accès et ceux des élèves concernés 
à l’adresse : http://cartablevoyageur.ac-nantes.fr. 

 
 

L’équipe enseignante de l’antenne départementale du CASNAV et les animateurs TICE de votre secteur se tiendront 

à la disposition des enseignants pour accompagner la mise en œuvre du dispositif. 
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