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LA MISSION de ONE LAPTOP PER CHILD 

Actuellement, One Laptop Per Child a équipé presque 2.000.000 d’enfants et leurs instituteurs/trices 

dans plus de 50 pays. Les bénéficiaires du projet sont toujours des enfants âgés de 6 à 12 ans  en 

enseignement primaire. One Laptop Per Child installe, et forme les enfants, les formateurs et les 

instituteurs/trices qui prennent le relai sur place. 

One Laptop Per Child distribue le laptop XO, un cartable digital, qui  facilite l’apprentissage actif et 

ceci à travers des activités scolaires  de collaboration et éducatives créatives.  La mission de One 

Laptop Per Child est de faciliter l’accès au savoir, à la culture et au divertissement aux enfants les plus 

démunis de la planète et ce, dans leur propre langue. 

LA VISION ONE LAPTOP PER CHILD  
L’ordinateur portable XO facilite l’alphabétisation et l’apprentissage actif et ceci a travers des activités 

éducatives de collaboration et créatives : 
Les projets ont 5 principes fondamentaux qui sont essentiels au succès d’un projet:  

1. Chaque enfant est propriétaire de son XO, il peut le ramener à la maison et peut l’utiliser 

quand il le souhaite.  

2. OLPC se concentre sur l’éducation primaire; c’est à dire les enfants âgés de 6 à 12 ans. 

3. Tout projet implique qu’un grand nombre de XO soit distribué simultanément afin de 

s’assurer que tous les enfants du projet reçoivent leur XO au même moment et qu’aucun 

enfant ne se sente exclu du projet éducatif.   

4. Le laptop est connecté à l’internet mais également au réseau maillé propre au XO. 

5. Le XO est équipé d’un logiciel ouvert et gratuit ce qui lui permet d’évoluer et de s’adapter 

aux besoins éducationnels de l’enfant. 

 

• Le XO est rechargeable à l’énergie solaire. 

• Le XO est désactivé si celui-ci est perdu ou volé. 

• Aucune langue ou dialecte ne représente un obstacle; plus de 80 langues sont déjà 

disponibles. 

• Le XO consomme très peu d’énergie, il est respectueux de l’environnement.  

• Les XO’s se connectent entre eux sans nécessairement avoir accès a l’internet. 

 

LES OBJECTIFS 
Ce qu’il manque aux enfants ce ne sont pas les capacités, mais plutôt les opportunités et les 

ressources. En fournissant à chaque enfant un ordinateur portable  robuste, à faible coût, écologique 

et efficace OLPC contribue à libérer leur potentiel énorme. Dans les premières années d’OLPC, nous 

avons permis à des centaines de milliers d'enfants auparavant marginalisés d'apprendre,  à explorer 

et de se  transformer dans leurs communautés. 
 

Les ordinateurs portables sont à la fois une fenêtre sur le monde et un outil avec lequel penser. Ils 

sont une manière pour tous les enfants « d'apprendre à apprendre » par l'interaction et l’exploration, 

avec l’aide de leurs instituteurs/trices.  

L’impact de l’action OLPC sur l’enfant et sa communauté : 

• L’accélération de l’alphabétisation et du processus d’apprentissage 

• Une augmentation de la participation à l’école et surtout celle des filles  

• L’implication des parents  

• L’impact sur la communauté entière, les familles, les voisins… 

• Valorisation de l’enfant et de ses compétences  

 


