
Malle Pédagogique

Ordinateurs à visée
pédagogique : la polyvalence

par excellence

Les Petits débrouillards ont formalisé plusieurs malles et

modules pédagogique qu'ils proposent de mettre à disposition

de la communauté socio-éducative du Maine et Loire.

Cette malle composé d'ordinateurs permet de multiples activités d'éducation au 

numérique, mise à part des activités de montage vidéo.



Contenu de cette malle :

– 3 ordinateurs HP Stream 11-y005nf et leurs chargeurs

– 1 ordinateur ASUS X 206H et son chargeur

– Une sacoche multi-ordinateurs.

Systèmes d'exploitation et logiciels :

– Les systèmes d'exploitation de ces ordinateurs sont Windows.

– Logiciels installés:

Scratch 1.4

Aseba 1.5 (pour les robots thymios)

Blockly 4 Thymio 1.2

Autres logiciels installables par les emprunteurs

A qui est destinée cette malle ?
Ces outils pédagogiques sont destinés aux acteurs socio-éducatifs du département : 

animateurs.trices enfance, jeunesse ou famille, responsables enfance, jeunesse ou famille, 

médiateurs et médiatrices culturels mais également éducateurs.trices ,enseignant.e.s, 

professeur.e.s...

Combinaison avec d'autres malles numérique ?
Cette malle peut être combinée avec :

– la malle « Robots Thymios », les robots se connectant aux ordinateurs

– la mallette « Makey makey »

– la malle « Médias, Réseaux Sociaux Numérique et Internet », ces ordinateurs permettant 

de mettre en place les activités internet et sur les réseaux sociaux numériques

Comment emprunter cette malle pédagogique et s'y

former ?
L'emprunt de cette malle pédagogique, pour une durée de 2 semaines, est gratuite mais nous 

demandons aux partenaires d’adhérer à l'association les petits débrouillards Grand Ouest 

(adhésion des structures à hauteur de 40€ par an). Une convention de mise à disposition sera 

réalisée et une attestation d'assurance vous sera demandée. Pour tout emprunt, un temps 

de prise en main de 30 minutes vous est proposé. Pour demander cette malle, 

contacter l'association les petits débrouillards Grand Ouest à Angers :

Pierre Sersiron – 06 04 94 84 76 – p.sersiron@lespetitsdebrouillards.org

Cette malle a été acquise grâce au soutien de la direction départementale de

la cohésion sociale de Maine et Loire et de la ville d'Angers
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