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LA PLATEFORME COMMUNAUTAIRE SALL :
l'endroit pour trouver, partager et interagir avec
des projets et des communautés d'Open Schooling
(école ouverte)
Ici vous pouvez trouver l'article original publié (en anglais) :SALL community platform:
the place to find, share and interact with open schooling projects and communities - SALL
(schoolsaslivinglabs.eu)

SCHOOLS AS LIVING LABS S'ENGAGE À ACCOMPAGNER
LES ENSEIGNANTS ET LES ÉCOLES DANS LEUR
TRANSFORMATION EN LIVING LABS. LE PROCESSUS
N'EST PAS FACILE, EN TOUT CAS. C'EST POURQUOI SALL
A CONÇU UNE PLATEFORME COMMUNAUTAIRE EN
LIGNE POUR LES ENSEIGNANTS ET LE PERSONNEL
SCOLAIRE. QUE VOUS SOYEZ EXPÉRIMENTÉ OU QUE
VOUS VENEZ DE DÉCOUVRIR L'ÉCOLE OUVERTE, LA
PLATEFORME COMMUNAUTAIRE SALL A QUELQUE
CHOSE À VOUS OFFRIR.
« Utile », « informative », « conviviale », « interactive », « accessible », etc. Voici quelques-unes des
principales qualités que les enseignants grecs ont utilisées pour décrire la plateforme
communautaire SALL. Qu'ils l'aiment parce que « cela encourage l'utilisateur à suivre des étapes
spécifiques d'apprentissage par l'investigation de manière guidée, afin que l'utilisateur ne soit pas
perdu dans une exploration théorique » ou « parce qu'il fournit des informations sur une variété de
projets de tous les partenaires afin que l'on peut avoir des idées sur la façon de mettre en œuvre le
projet. », les enseignants de Grèce avaient beaucoup à dire sur cette plateforme. Certains l'ont
même recommandé à d'autres enseignants « car sa structure incite les enseignants, même
débutants, à se lancer dans la création de scénarios pédagogiques ». Et parce que la plateforme
met en valeur « les projets que les écoles mettent en œuvre aujourd'hui, s'éloignant des savoirs

stériles ». La plateforme communautaire est le vrai visage du projet SALL et donne le ton de ce qui
se passe sur le terrain, au-delà de la théorie. Alors que peut-on y trouver ?
Une source d'inspiration et de soutien
La plateforme SALL offre un environnement interactif avec des ressources et des outils prêts à
l'emploi pour mettre en œuvre l'école ouverte (Open Schooling) et de nombreuses fonctionnalités
pour s'inspirer des projets existants. 159 enseignants et partenaires du primaire et du secondaire
ont déjà créé leurs profils et commencé à partager des histoires inspirantes que l'on peut utiliser
dans les salles de classe et adapter à ses besoins et environnements actuels.
La plateforme donne également accès à une bibliothèque de nouveaux outils, trucs et astuces
développés et approuvés par des enseignants pionniers pour appliquer la méthodologie SALL.
Nous avons créé un référentiel téléchargeable où l'on peut trouver du matériel traduit en 10
langues, d'un simple clic.
Un endroit pour se connecter avec les autres
La plateforme communautaire est également le lieu de connexion avec une communauté
partageant les mêmes valeurs, désireuse de transformer les institutions éducatives et
d'autonomiser les élèves. Il fournit des fonctionnalités pour se connecter avec des pairs à travers
l'Europe et facilite la coopération entre les enseignants dans les communautés de pratique; une
fonctionnalité très utile pour ceux qui ne savent tout simplement pas comment commencer l’open
schooling ! 17 communautés sont déjà créées, basées sur un thème ou un pays, mais de
nombreuses autres peuvent être créées pour discuter des défis communs et apprendre des pairs.
Un moyen de mettre en avant des initiatives à travers l'Europe
De brillants projets de laboratoires vivants fleurissent dans les écoles à travers l'Europe avec une
énergie créative et des impacts réels sur les communautés locales. C'est un autre objectif de cette
plateforme : offrir aux institutions éducatives, aux enseignants et aux étudiants mettant en œuvre
la méthodologie SALL la mise en valeur qu'ils méritent – il serait dommage de ne pas avoir un
espace pour présenter leur potentiel et leur succès.
Un environnement multilingue avec de nombreuses fonctionnalités
La plateforme est la petite sœur du portail OSOS, la première plateforme jamais développée pour
soutenir l'Open Schooling à travers l'Europe. Ainsi, son développement a bénéficié des
enseignements tirés et des retours d'expérience partagés par les utilisateurs du portail OSOS, en le
rendant plus conviviale et facile à naviguer. La plateforme offre un environnement multilingue
disponible en 10 langues (anglais, néerlandais, français, grec, espagnol, portugais, hébreu, croate,
estonien, serbe) où les enseignants et le personnel des écoles peuvent facilement se connecter et
accéder un large éventail de ressources : une bibliothèque d'outils, un calendrier des événements,
une carte interactive, plusieurs forums, des témoignages inspirants, etc.
En somme, vous souhaitez mettre en place l'open schooling dans votre établissement mais vous ne
savez pas par où commencer ? Vous avez réalisé un ou plusieurs projets d'école ouverte (Open
Schooling) et souhaitez maintenant inspirer les autres ? Vous souhaitez entrer en contact avec des
passionnés de l'open schooling à travers l'Europe pour échanger des trucs et astuces ?

Si vous pouvez vous identifier à l'une de ces questions, la plateforme communautaire SALL sur
l'école ouverte est faite pour vous et nous vous recommandons vivement de rejoindre l'équipe !

Configurez votre compte, partagez votre projet et commencez à vous connecter avec d'autres !

À propos du projet Schools as Living Labs
Plus de 50 écoles à travers l'Europe mettent déjà en œuvre la méthodologie Schools As Living
Labs, transformant leur approche pédagogique pour devenir des espaces d'éducation ouverte au
service de la société. Notre prochaine étape consiste à étendre cette communauté dans 10 pays et
plus de 400 écoles : Croatie, Chypre, Estonie, France, Grèce, Israël, Portugal, Serbie, Espagne,
Pays-Bas. Si vous souhaitez rejoindre ce mouvement de scolarisation ouverte, laissez-nous vos
coordonnées et nos coordinateurs nationaux vous contacteront (hello@schoolsaslivinglabs.eu)

Le projet Schools As Living Labs a reçu un financement du programme-cadre de recherche et
d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention
n° 871794.

