
        

 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 21 JUIN 2019 
 

 

L’École polytechnique et Le Collectif/Mon Cartable Connecté 
annoncent la signature officielle d’une convention de 

partenariat pour améliorer la vie des enfants hospitalisés 

 

Abdel Aïssou, Président de Mon Cartable Connecté, et Marc Lavoine, Vice-Président 
de Mon Cartable Connecté, et Frank Pacard, Directeur de l’Enseignement et de la 
Recherche à l’École polytechnique, lancent aujourd’hui, le 21 juin 2019, une 
convention de partenariat pour collaborer ensemble dans le but d’améliorer la vie 
des enfants hospitalisés.  
 
Mon Cartable Connecté de l’association « Le Collectif » permet aux enfants 
déscolarisés pour cause d’hospitalisation prolongée de rester en contact avec leur 
classe, limitant l’impact de la maladie sur les apprentissages. L’École polytechnique 
et plus particulièrement Matthieu Aussal, chercheur au Centre de Mathématiques 
Appliquées (CMAP) de l’X et porteur du projet, vont travailler ensemble afin de 
continuer à améliorer ensemble cet outil essentiel dans la vie des enfants 
hospitalisés.   
 
En France, chaque année, 2 millions d’enfants sont hospitalisés. Un certain nombre de ces enfants 
sont concernés par des pathologies lourdes qui vont les éloigner durablement de leurs écoles 
d'origine portant ainsi atteinte aussi à leur vie sociale.  
 
Afin de limiter l’impact de la maladie sur le parcours scolaire des enfants, l’association « Le 
Collectif » développe depuis 2016 un cartable numérique, « Mon cartable connecté », constitué de 
caméras, tablettes, micros, et routeurs 4G, qui permet de maintenir le lien entre l’enfant hospitalisé 
et sa classe. 
 
Dans ce contexte, le partenariat signé aujourd’hui entre Le Collectif et l’École polytechnique vise à 
étendre les fonctionnalités proposées par le Cartable connecté, notamment en matière de 
restitution de l’ambiance sonore de la classe, afin de faciliter les interactions entre l’enfant 
hospitalisé, ses camarades et l’enseignant et de maintenir ainsi un lien social plus fort entre eux. 
 



Une équipe du Centre de Mathématiques Appliquées (CMAP) de l’École polytechnique, spécialisée 
en acoustique numérique et traitement du signal audio, travaillera à trouver pour le système de 
captation du son des formes et des matériaux qui offriront à l’élève hospitalisé une restitution 
sonore d’une qualité inédite sans perturber le fonctionnement normal de la classe. 
 
Tout au long de ces travaux, des prototypes de micros seront construits par impression 3D au sein 
du FabLab de l’École polytechnique, localisé dans le Drahi-X Novation Center, puis validés par des 
mesures et des tests psycho-acoustiques. Les prototypes seront par la suite testés puis déployés 
dans les écoles partenaires. 
 
Pour Abdel Aïssou, Président de Mon Cartable Connecté : « Le partenariat avec l’École 
polytechnique va nous permettre d’aller plus loin et de préparer au mieux la version 4 du Cartable 
Connecté et ainsi améliorer la qualité de vie des enfants durablement hospitalisés ».  
 
Marc Lavoine, Vice-Président de Mon Cartable Connecté, déclare : « Je tiens à remercier 
l’École polytechnique pour son accompagnement dans ce magnifique programme solidaire au 
service des enfants malades ». 
 
Pour Frank Pacard, Directeur de l’Enseignement et de la Recherche : « Je suis 
particulièrement content de ce partenariat qui permet aux chercheurs de l’École polytechnique 
d’apporter leur expertise à ce projet important du Cartable Connecté ».  
 
Matthieu Aussal, chercheur au Centre de Mathématiques Appliquées (CMAP) de l’X 
et porteur du projet, déclare également : « Le partenariat entre Le Collectif – Mon Cartable 
Connecté – et l’École polytechnique est une fabuleuse opportunité d’innovations scientifiques et 
techniques au service de la société ». 
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À PROPOS DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE / Largement internationalisée (40% de ses étudiants, 39% de son corps d’enseignants), 
l’École polytechnique associe recherche, enseignement et innovation au meilleur niveau scientifique et technologique. Sa 
formation promeut une culture d’excellence à forte dominante en sciences, ouverte sur une grande tradition humaniste. 
À travers son offre de formation – bachelor, cycle ingénieur polytechnicien, master, programmes gradués, programme 
doctoral, doctorat, formation continue – l’École polytechnique forme des décideurs à forte culture scientifique 
pluridisciplinaire en les exposant à la fois au monde de la recherche et à celui de l’entreprise. Avec ses 23 laboratoires, dont 
22 sont unités mixtes de recherche avec le CNRS, le centre de recherche de l’X travaille aux frontières de la connaissance sur 
les grands enjeux interdisciplinaires scientifiques, technologiques et sociétaux. L’École polytechnique est membre fondateur 
de l’Institut Polytechnique de Paris. 

www.polytechnique.edu 
 
À PROPOS DU COLLECTIF / MON CARTABLE CONNECTÉ / L'association Le Collectif a été créée en 2005 par Abdel Aïssou (ancien 
sous-préfet), Marc Lavoine et Raymond Domenech.  
Elle vise à favoriser l’égalité des chances et lutter contre toutes les formes de discrimination par des programmes innovants 
d'inclusion sociale. Mon Cartable Connecté, programme de numérique éducatif pour les enfants hospitalisés, s'inscrit dans 
cette volonté de promouvoir une société pleinement solidaire.  

www.moncartableconnecte.fr 


