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LES FONDATEURS

 

Brieuc Poirier 

Gérant de la société,

Brieuc est responsable

administratif et chargé

de coordonner

l'ensemble des projets.

Pauline Perrot 

Enseignante en cycle

1 en Bretagne,

Pauline est en

réflexion permanente

sur l'amélioration de

ses pratiques

pédagogiques. C'est

elle qui est à l'origine

du projet.

Samuel Perrot 

Ingénieur

informatique,

Samuel est le

responsable

développement du

site. C'est le pilote

de la partie

technique.

Daniela Perrot

Sophrologue, elle

accompagne plusieurs

écoles sur la région

parisienne et est

responsable de la

veille juridique de la

société.



LE MOT DES
FONDATEURS

 
C'est lors de la mutation de Pauline du cycle 3 au cycle 1 que le besoin d'un

carnet numérique de suivi des apprentissages nous est apparu. Les outils

proposés nous semblaient inadaptés à une pédagogie épanouissante pour les

élèves et les parents. C'est suite à un échange entre Samuel et Pauline que l'idée

de la création de "MesCahiers" est née. 

 

Dès lors, trouver une réponse simple pour aider les enseignants dans la gestion

de leurs cahiers de suivi des apprentissages a été au cœur du développement du

site MesCahiers.fr. Valoriser et partager les réussites des enfants nous semblait

en outre être une responsabilité de l'enseignement, dans un monde où

concurrence et compétition sont encore trop souvent les seules valeurs prônées.

 

Notre vision est de faire du numérique un outil pour faciliter le quotidien sans être

une barrière pour celles et ceux qui en sont éloigné.e.s. C'est donc naturellement

qu'il a été pensé pour être le plus simple d'utilisation et le plus intuitif

possible. Ce gain de temps permis par la technologie doit également nous

recentrer vers l'écoute, l'échange et la bienveillance. Pour que le numérique ne

rime pas avec l'individualisme, MesCahiers fait le choix d'une société

accueillante, ouverte et respectueuse.

 

Chez MesCahiers, nous mettons en œuvre ces valeurs au sein de notre

entreprise. D'abord en décidant, comme dans les entreprises de l’Économie

Sociale et Solidaire, de respecter le principe 1 personne = 1 voix. Chaque

sociétaire bénéficie du même pouvoir de décisions dans les orientations de la

société. Ensuite, nous avons décidé de reverser une partie de nos bénéfices à

notre partenaire, le centre Yawenta en Éthiopie. Le travail extraordinaire de

Bérénice et de son équipe doit être largement salué et soutenu. Faire ce choix

dès notre création, c'est faire le choix d'un monde fraternel et équitable. C'est

vouloir le même accès à l'éducation qu'importe l'endroit où l'on naît. A notre

échelle, nous décidons de faire notre part pour construire ce nouveau monde. 

 
DANIELA PERROT, SAMUEL PERROT, BRIEUC

POIRIER ET PAULINE PERROT



MES CAHIERS: UN
OUTIL AU SERVICE
DES ENSEIGNANTS

MesCahiers est un carnet numérique de suivi des

apprentissages des élèves de cycle 1. Pensé pour être

utilisé simplement et intuitivement, l'outil permet aux

enseignants de photographier les réussites de leurs

élèves et de les valoriser régulièrement auprès des

parents.

Une base d'observables pré-enregistrée facilite le

travail de l'enseignant en lui permettant, par un

système de mots-clés, de valoriser rapidement les

réussites de l'élève.

Testé par des enseignants, il répond à leurs besoins

en leur permettant de s'adapter à toutes les situations

de classe.



UNE ENTREPRISE,
DES VALEURS

MesCahiers est un outil porté

par la société PBP Network.

Notre entreprise s'inscrit dans

les valeurs de l'Economie

Sociale et Solidaire: Décisions

démocratiques, réponses aux

besoins des enseignants,

partenariat de solidarité

internationale.

Dès le lancement de la société,

ses fondateurs ont fait le choix

de construire un partenariat de

long terme avec le centre

Yawenta, association

humanitaire qui axe son travail

sur l'éducation des enfants

défavorisés en Ethiopie.

Nos valeurs:

-  Solidarité: l'accès à

l'enseignement est un droit

universel, à notre échelle, nous

souhaitons œuvrer en ce sens.

- Innovation: Par l'outil

MesCahiers.fr, nous souhaitons

apporter des réponses

concrètes aux besoins des

enseignants. 

- Respect : MesCahiers.fr est

un outil qui se veut respectueux

du rythme des enfants.



UN OUTIL
NUMÉRIQUE: SIMPLE

ET INTUITIF

Après sa connexion, l'interface épurée permet à

l'enseignant d'accéder à l'ensemble des

fonctionnalités du site.

 

L'onglet "Ma Classe" apporte une visualisation

globale de la classe et des élèves. Il permet le

suivi individualisé de chacun par la visualisation

des dernières observations enregistrées avec ou

sans photographies et du dernier accès parent en

un seul coup d’œil. Sur chaque profil d'élèves, il

est possible de télécharger le cahier de suivi des

apprentissages de l'enfant et d'accéder à sa

chronologie interactive.

 

C'est également dans cet onglet qu'il est possible

de transférer les élèves d'une classe à l'autre.



UN OUTIL
NUMÉRIQUE: SIMPLE

ET INTUITIF

L'outil "Gestion" permet de paramétrer les accès aux parents et

de générer leurs mots de passe.

C'est via cet onglet que les impressions sont éditées aux dates

choisies par l'enseignant. Les statistiques permettent d'identifier

les besoins spécifiques des enfants dans l'ensemble des

domaines et d'apporter une vision globale de la classe à

l'enseignant.



UN OUTIL
NUMÉRIQUE: SIMPLE

ET INTUITIF

Le menu "observations" est l'espace dédié à l'édition de nouvelles

observations d'apprentissage des élèves. Il permet de valider par

une recherche par mots clés un item dans la base de données et

de sélectionner un ou plusieurs élèves. L'enseignant peut ajouter

un média photo pour illustrer la réussite. Il est également possible

de choisir l'observation libre pour valoriser des activités de

l'enfant.

L'outil s'inscrit donc à la fois dans une démarche de suivi des

apprentissages et de valorisation des progrès.

 

Dans ce menu, l'enseignant accède également à la base de

données des observations du site afin de les modifier, les

supprimer ou d'en ajouter de nouvelles.

 



MESCAHIERS EN
RÉSUMÉ

En résumé, MesCahiers.fr:

 

- Respecte la dénomination du programme de 2015;

- Respecte les attendus de fin de cycle et les progressions définis dans le

programme;

- Fait apparaître le "vivre ensemble" comme un domaine transversal;

- Se décline sur le cycle, les niveaux n’apparaissent qu'à titre indicatif et ne sont

pas cloisonnants;

- Apporte une flexibilité dans l'appropriation de l'outil à l'utilisateur (dates

d'impressions, modification des observables, choix d'accès numérique aux

parents...);

- Se construit pour chaque enfant en fonction de son propre parcours

d'apprentissage;

- Valide les apprentissages acquis et donne à voir des progrès;

- Propose d'utiliser le média photo comme illustration;

- Est un outil transversal pour l'enseignant (suivi des élèves, programmation, ...);

- Est un véritable gain de temps pour l'enseignant (possibilité de noter une

observation pour plusieurs élèves conjointement);

- Est un cahier exportable en PDF et accessible en ligne (chronologie

interactive...);

- Est un outil conforme au RGPD;

- Est  web adaptatif (peut s'adapter sur tablette ou smartphone).

 

 

 



CHIFFRES CLÉS

5% 
Du résultat reversé

au centre Yawenta

en Ethiopie.

 

 

 

+ de 900 
observables pré-

enregistrés.

 

 

 

10
classes testeuses et

partenaires du

développement de

l'outil.
 

 

 

Illimitées
Nombre de classes

inscrites sur un

même compte.

2 ans 
de développement et

de test.

100% 
des parents

utilisateurs

satisfaits.

100% 
des enseignants

testeurs  ont renouvelé

leurs inscriptions



NOUS CONTACTER

Mail:

contact@mescahiers.fr

 

Téléphone:

06.73.60.13.42

 

 

PBP Network 

SIREN:  850 354 127


