EPDH

TÉMOIGNAGES

LES ÉCRANS INTERACTIFS EASYPITCH EN ENSEIGNEMENT
ASSOCIATIF

‘‘

‘‘

C’est tellement intuitif qu’on a tous envie de
l’utiliser. On y apprend énormément. C’est
un facilitateur d’apprentissage !

MUHAMMAD ALI KAYANI

Directeur adjoint et coordinateur chez EPDH (Ensemble Pour le
Développement Humain) située à Villiers-le-bel à Val-d’Oise en
région île-de-france.

Sous les feux des projecteurs, depuis 2014 EASYPITCH innove à travers toutes ses gammes d’écrans interactifs qu’il
propose que ce soit pour les entreprises, les associations et les établissements scolaires. Le tout en veillant à ce que leurs
solutions interactives apportent aux utilisateurs tout ce dont ils ont besoin, c’est pourquoi ils correspondent parfaitement
bien à toutes les sortes d’environnements existants. Chez l’association EPDH, Ensemble Pour le Développement Humain,
qui a pour leitmotiv l’enseignement et l’innovation que ce soit pour les enfants et les adultes ; les 4 écrans tactiles
EASYPITCH, ont très vite su se faire une place au sein des salles de cours de soutien, en répondant aux exigences de
chacune d’entre elles.
EPDH, avait besoin d’utiliser un matériel informatique plus performant et efficace que des ordinateurs ou des tablettes
et souhaitait ainsi améliorer l’apprentissage des apprenants en diversifiant leur méthodes pédagogiques à travers du
matériel et des logiciels interactifs. Retour sur la réalisation de ce projet avec Monsieur Muhammad Ali KAYANI
Directeur adjoint et coordinateur chez EPDH

Attirer l’attention des
apprenants

•

Informatique : Utiliser
des supports de travail
à la hauteur de leur
enseignement

•

Améliorer la visibilité dans
les salles

•

Participation active des
apprenants

•

Méthodes de travail
innovantes

‘‘

‘‘

Il nous fallait quelque chose de plus grand et quitte à faire
plus grand, on aurait souhaité quelque chose d’innovant !

L’association l’EPDH qui accueille des apprenants allant de la grande section à la
terminale mais également des adultes, s’assure de leur réussite, et lutte contre le
décrochage scolaire, c’est pourquoi il leur fallait absolument la meilleure solution
interactive pour leurs élèves.
Travaillant sur des ordinateurs portables dans les salles de classe, cela posait également
une contrainte de visibilité pour les enseignants et les élèves. EPDH avait donc besoin
d’un équipement plus grand avec un affichage clair et les meilleures performances pour
ses différents bénéficiaires.

La solution d’écrans interactifs était la
plus adéquate en termes d’innovation et de
réactivité

‘‘

•

‘‘

L E S B ES OINS

L’intégration des écrans interactifs EASYPITCH a engendré une amélioration de
l’apprentissage des enfants et des adultes de manière considérable. En effet, non seulement
la prise en main a été rapide et intuitive pour tous, enseignants et apprenants mais en
plus, l’écran avait pour rôle également d’augmenter la motivation de tous. De ce fait, le
déroulement des cours aura été révolutionné dans cette association

L E S E N JE UX
•

Offrir un enseignement de
qualité

•

Renforcement scolaire

•

Améliorer les résultats des
apprenants

•

Faire découvrir l’utilisation
de nouvelles solutions
numériques

•

Recherche du meilleur pour
les bénéficiaires

‘‘

‘‘

Les enfants et les adultes sont beaucoup plus acteurs du
cours et du savoir, c’est réellement la meilleur manière
d’apprendre

Meilleurs créateurs d’interaction entre les élèves et les enseignants bénévoles, les écrans
interactifs Easypitch ont eu un franc succès au sein de l’association. Les enseignants peuvent
lire facilement tous les types de fichiers, de type ppt, pdf, excel, etc et d’accéder sans difficulté
à internet ou à la couche Android, ou encore d’afficher du contenu visuel en UHD 4K telles que
des vidéos, des images mais aussi des sons.

Durant les cours de linguistique, les enseignants utilisent les écrans interactifs EASYPITCH de
manière ludique afin d’apprendre une langue aux apprenants, en allant sur google traduction,
en tapant un mot ou une phrase, puis en leur faisant écouter leur prononciation. Le but étant
que tous les élèves puissent être en mesure de les prononcer correctement et de comprendre
ce qu’ils signifient. De plus, les apprenants progressent incroyablement vite grâce à cette
technique qui fait appel à 3 sens, y compris la vue, puisque la grandeur des écrans leur permet
de visualiser et de mémoriser l’orthographe.

LES BÉNÉFICES
•

Multiplication de la
motivation et de la
participation des
apprenants

•

Apprentissage plus
dynamique et ludique pour
tous

•

Meilleur suivi par les
enseignants

•

Amélioration de
l’apprentissage

LE S ATOUTS
D E L’ EC RAN
E A SYP ITC H
Surface tactile dotée de 32
points de contact favorisant
le travail à plusieurs

•

Grand affichage interactif
en UHD pour une meilleure
visibilité à l’ensemble de la
classe

•

Surface Android, donnant
accès à une multitude
d’applications

•

Point d’accès wifi intégré
permettant de connecter
plusieurs appareils sans fil

‘‘

On peut rendre la conjugaison avec certaines
applications, beaucoup plus attrayante...

‘‘

•

Par ailleurs, la couche Android de ces tablettes géantes tactiles EASYPITCH, permet aux
apprenants d’apprendre par exemple la conjugaison à travers des applications telles que :
“Le conjugueur” ou encore “ConjuQuizz” et de réaliser des exercices d’évaluations en toute
simplicité. Notons que les possibilités de réalisation d’activités pédagogiques sont illimitées à
l’aide des écrans EASYPITCH.

À PR OPOS DE L’ASSOCIATIO N E PD H
EPDH est une association socio-éducative culturelle fondée en 2005 à Villiers-le-bel. Elle s’articule autour de trois
principes fondamentaux : la discipline, le savoir et la solidarité. L’association a pour vocation principale l’éducation
à tout âge. Ils visent l’excellence pour les jeunes du quartier et luttent efficacement contre le chômage à travers
le dispositif de sas de la réussite et veillent à ce qu’il y ait une dynamique de développement local pour créer et
maintenir le lien social entre les habitants. L’EPDH s’inscrit dans le large cadre du respect des Droits de l’Homme
et du citoyen, principalement dans les domaines de l’éducation, de la santé et du social.

En finalité, la flexibilité des écrans Easypitch qui peuvent être utilisés dans tous les domaines ainsi que leurs
performances, ont permis à EPDH d’atteindre avec succès leurs objectifs. Les apprenants veulent apprendre et
sont motivés par la présence des écrans qui les stimulent en permanence et qui leur apprend à collaborer tous
ensemble.

+33 (0)1.71.86.46.60

info@easypitch.eu

