
 

 

 

 

Des tablettes pour les écoliers et collégiens du qu artier des 
Coteaux 

Dans le cadre du dispositif Cité éducative Mulhouse Coteaux, 180 tablettes ont été remises à des 

familles pas ou peu équipées. Objectif : lutter contre la fracture numérique et donner à l’écran 

toute sa dimension pédagogique. 

Certains enfants et adolescents ne disposent pas chez eux d’un équipement informatique leur 

permettant de se connecter aisément aux plateformes pédagogiques pour suivre les cours à distance 

ou pour réaliser à la maison des exercices nécessitant des ressources numériques. La crise sanitaire a 

mis en évidence et amplifié ces inégalités, surtout dans le domaine scolaire. Le matériel disponible 

dans les établissements scolaires du quartier n’étant pas suffisant pour répondre aux besoins, la Cité 

éducative Mulhouse Coteaux a fait l’acquisition de 180 tablettes Ipad avec coques de protection et 

licences logicielles. 

 « Pour la Ville de Mulhouse il est essentiel que les enfants du quartier des Coteaux ne soient pas 

pénalisés par les problèmes nés de la crise sanitaire et qu’ils puissent bénéficier de la continuité 

pédagogique. L’achat de tablettes numériques par la Cité éducative leur permet d’être équipés 

d’outils performants pour faire leurs devoirs et rester en contact avec les enseignants. »                      

Chantal Risser, Adjointe au Maire déléguée à l’Éducation. 

 

L’objectif de cette remise de tablettes aux familles est de donner la capacité aux élèves mais aussi à 

leurs parents de s’approprier l’usage éducatif des tablettes et du numérique, véritable enjeu pour la 

réussite de la scolarité de l’élève. 

Ces tablettes ont été réparties, après un recensement des besoins en amont, entre les collèges Jean-

Macé (113 tablettes) et Bel Air (15 tablettes) et les écoles élémentaires Pergaud et Matisse (52 

tablettes).  Elles sont en cours de distribution aux collégiens identifiés par les enseignants, pour 

l’année scolaire, après la signature par les familles d’une convention de prêt. Dans les écoles 

élémentaires, le prêt de tablettes est ponctuel et  répond à des besoins spécifiques (élève isolé par 

cas contact ou maladie, confinement éventuel etc.) 

Au collège, grâce aux supports numériques, l’enseignant peut réorganiser son enseignement, 

regrouper les élèves selon leurs besoins, développer des enseignements différenciés et des 

apprentissages personnalisés. 

« Au sein de la Cité éducative Mulhouse Coteaux, nous avons cherché à fournir le plus rapidement 

possible des équipements numériques (tablettes ou ordinateur portables) aux élèves qui n'en 

disposaient pas. Nous avions besoin de ces tablettes pour accompagner les élèves dans l'acquisition 

des nombreuses compétences numériques qu'ils ne possédaient que partiellement. La Cité éducative 

Mulhouse Coteaux a donc fait l'acquisition de tablettes que nous sommes heureux de pouvoir prêter 

aujourd'hui aux élèves des écoles et des collèges ».  Louise Genton, Principale du collège Jean Macé. 

 

Grâce à ces tablettes, le numérique devient un lien entre la classe et le travail à la maison. Cette mise 

à disposition de tablettes s’inscrit dans l’action municipale en matière d’éducation et de formation  

dont une des priorités est de garantir l’accès à la formation via les nouveaux outils pédagogiques et à 

lutter contre la fracture digitale. 

03/03/2021 



 
 

 

Le projet de La Cité éducative Mulhouse Coteaux 

 

Le quartier des Coteaux à Mulhouse a été construit entre 1961 et 1975, dans le cadre d’une ZUP. 

C’est un quartier de grands ensembles disposant d’espaces publics et espaces verts généreux mais 

qui est caractéristique des quartiers prioritaires de Mulhouse où vit une population modeste. 

Parmi les quartiers prioritaires de l’agglomération mulhousienne, le quartier des Coteaux est celui 

qui compte la part de jeunes la plus importante puisque près d’un habitant sur trois à moins de 15 

ans et que près de la moitié des habitants du quartier ont moins de 25 ans. 

 
► Le quartier des Coteaux a été labellisé Cité éducative le 5 septembre 2019. 

Expérimenté depuis 2017 à Grigny dans l'Essonne, le projet des Cités éducatives a pour objectif de 

renforcer, dans les quartiers prioritaires, la prise en charge éducative des jeunes de moins de 25 ans 

en améliorant la coordination des dispositifs existants portés par l'Éducation nationale, les 

collectivités territoriales, les associations, les entreprises... 

 

► Au regard des besoins éducatifs, sociaux et sanitaires des habitants, le programme de la Cité 

éducative Mulhouse Coteaux mis en place début 2020 se déploie sur trois axes et objectifs : 

 

▪ Conforter le rôle de l’école 
Co-construire l’école de demain 
Encourager l’ambition scolaire des jeunes et de leurs familles. 
 

▪ Promouvoir la continuité éducative 
Accompagner les parents dans leur rôle socio-éducatif 
Contribuer à l’épanouissement des enfants et favoriser leur socialisation 
Promouvoir les valeurs de la République et la formation des citoyens 
Améliorer la santé, l’hygiène et l’alimentation des habitants. 
 

▪ Ouvrir le champ des possibles 
Promouvoir une Cité Educative plus inclusive 
Renforcer la culture numérique 
Œuvrer à l’émancipation des jeunes et plus particulièrement des filles. 

 

► Les établissements scolaires concernés 

▪ Le réseau REP +, constitué de 4 écoles maternelles (Plein Ciel, Jules Verne, Albert Camus et Louis 

Pergaud) et de 2 écoles élémentaires (Henri Matisse et Louis Pergaud), 

▪ Le collège Jean Macé, collège REP+, (et Collège Bel Air, collège REP tout proche), 

▪ Le lycée Louis Armand, situé en proximité immédiate, 

▪ L’université en proximité. 

 
 

Mulhouse Coteaux en chiffres : 8 111 habitants – 4 000 jeunes de 0 à 25 ans – 3 860 élèves de la 

maternelle au lycée. 

 


