
Qu’est ce que OLPC et  l’ordinateur XO ? 

La fondation OLPC a développé le XO, un ordinateur conçu pour soutenir l'éducation 

dans les pays en voie de développement. Cet ordinateur pédagogique est un 

ordinateur portable unique, solide, peu coûteux, économe et connecté. L'ordinateur 

aide les enfants à apprendre, explorer, créer et partager en s’amusant. Il les connecte 

entre eux, au monde et à un meilleur avenir. Plus d’information sur http://olpc-france.org  

« Plus loin, pour une meilleure éducation à Nosy Komba » 

Depuis 3 ans OLPC France et « G du cœur » (association 

caritative de l’ESG Management School) mènent un 

déploiement de 160 XO à Nosy Komba, une petite île au nord- 

ouest de Madagascar. Aujourd'hui la totalité des enfants de 

l'école primaire est équipée de cet outil pédagogique adapté 

aux enfants (le « XO »). 

  

Notre objectif pour 2012: approfondir nos actions et augmenter 

le périmètre pour plus de XO, plus de formation, plus de 

réseau, plus d'enfants. 

 

Ordinateurs : Une cinquantaine de nouveaux XO seront 

apportés sur place. Ils permettront d’équiper les nouveaux 

élèves, remplaceront les machines perdues et les XO 

défectueux. Un centre de réparation local sera également créé. 

Contact: jonathan@olpc-france.org 

Enseignants : Une semaine de formation est prévue pour les nouveaux enseignants et pour perfectionner 

la formation des enseignants actuels. La formation intègrera les professeurs du collège et sera l’occasion 

de partager de nouveaux contenus pédagogiques afin de construire avec les enseignants les leçons 

prévues l’année prochaine.  
 

 

Enfants : Une école ouverte sera organisée pour que les enfants volontaires puissent venir utiliser et 

charger leur XO. Des concours et des travaux extérieurs seront mis en place. Nous privilégierons 

également l’entraide entre les enfants en donnant plus de responsabilités aux enfants qui aident les autres.  
 

 

Réseau : L’objectif principal est la pérennisation du lien Internet qui a été monté l’année dernière. Nous 

essaierons de consolider l’infrastructure tant en terme de configuration qu’en terme d’énergie en doublant 

les batteries et les panneaux solaires. Des ateliers de travail seront organisés avec les enseignants et les 

enfants pour découvrir et apprendre à utiliser Internet pendant et en dehors de la classe.  
 

 

Pilote collège : Afin d’étudier l’opportunité du déploiement des XO au collège, une classe pilote d’une 

vingtaine d’enfants volontaires du collège sera mise en place pour toute l’année.  

ordinateurs 15 000,00 € 

réseau et infrastructure 5 000,00 € 

énergie 3 000,00 € 

transport et logistique 5 000,00 € 

TOTAL 28 000,00 € 

BUDGET 

Nous avons besoin de sponsors 
AIDEZ-NOUS A REALISER CE BEAU PROJET  ! 


