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WoubiBOX

UNE SOLUTION AGILE POUR ASSURER LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE PARTOUT 
OÙ CELA EST NÉCESSAIRE. LA WOUBIBOX, DÉVELOPPÉE AUTOUR D'UN MICRO PC, LA 

RASPBERRY PI, GÉNÈRE SON PROPRE RÉSEAU WIFI INDÉPENDANT DE TOUT OPERATEUR. IL 

PERMET À N'IMPORTE QUEL SUPPORT MOBILE ÉQUIPÉ EN WIFI D'ACCÉDER À L'ENSEMBLE DES 

CONTENUS PROPOSÉS (VIDÉOS, IMAGES, TEXTE, AUDIO )

Nomade
WoubiBOX peut être déployée partout, même 
dans les zones les plus reculées, en moins de 10 
minutes.

01 Intégrée
WoubiBOX inclus son propre système autonome 
de production d'électricité, alimenté par un 
panneau solaire de 100w.

02

Education
WoubiBOX permet d'accèder gratuitement à 
une multitude de ressources pédagogiques, 
culturelles et multimédias.

01 Numérique
WoubiBOX permet une utilisation simultanée  de 
manière individuelle et collective. Jusqu'à 200 
utilisateurs sur le même boitier. 

02
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Un kit polyvalent

La WoubiBox comprend dans son kit initial :

 ● 1 Raspberry Pi avec sa clé USB,
 ● 1 panneau solaire 100w
 ● 2 rétroprojecteurs
 ● 2 enceintes bluetooth
 ● 1 modulateur
 ● 1 batterie 100A

Un rétroprojecteur secteur 2 enceintes sans fil connectées Un rétroprojecteur USB/secteur 

Une batterie au litium 

Un modulateurUn panneau solaire 100w
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         Quand nous regardons la qualité du matériel et 
les possibilités qu’il offre dans l'usage quotidien, nous 
trouvons que c'est une bonne chose. Du fait qu'on peut 
simultanément l'utiliser dans toutes les classes. La 
possibilité de se connecter sans [réseau d’opérateur] est déjà 
fortement à apprécier.

(…) Avec cet outil-là, nous pouvons [également] avoir 
facilement le livre accessible à tout le monde en le projetant 
au tableau. Cet outil facilite la tâche à l'enseignant 
de donner la connaissance aux enfants. Ça appuie 
l'enseignant, c'est très complémentaire. Et en même 
temps, dans la WoubiBOX il y a des connaissances 
supplémentaires dont le maître peut profiter pour 
transmettre aux enfants. Cela peut permettre de 

nous inspirer de documentations en fichier, pour pouvoir 
retransmettre ces connaissances-là à nos apprenants. 

Et puis le fait qu’il soit autonome en électricité permet 
d’autres usages, comme recharger nos téléphones par 
exemple .

Vous avez fait l’expérimentation dans notre école mais il 
nous tarde de prolonger l'expérience nous-mêmes. Nous 
voulons l'utiliser et encadrer nos apprenants. Et nous 
souhaitons que ça soit vulgarisé dans toutes les 
écoles."

Un enseignant * 
* Nous anonymisons le témoignage pour garantir la sécurité de l'enseignant.

Une expérimentation terrain 

UNE EXPERIMENTATION TERRAIN A ETE REALISEE AVEC SUCCES SUR 2 JOURS DANS 
UNE ECOLE ET DANS UN CAMP DE PERSONNES DEPLACEES INTERNES DE LA VILLE DE 
KAYA, REGION DU CENTRE NORD, AVEC DES FOCUS GROUPE ENSEIGNANTS ET ELEVES. 

C'EST VRAIMENT UN OUTIL TRÈS INTÉRESSANT

C'est un outil qui va venir aider l'enseignant dans sa tâche quotidienne. Avec ça on peut projeter des films sur 
certaines leçons qu'on a du mal à montrer. Si on a des images pour montrer aux enfants ça consolide davantage 
la leçon. Les enfants ont suivi une leçon hier avec vous. C'était de l'audio, mais on a senti qu’ils ont beaucoup 
aimé. Il y a les dessins animés éducatifs que les enfants peuvent suivre. Sans oublier qu'il y a des leçons qu'on 
peut stocker et que les enseignants peuvent utiliser. Il y a des documents, comme les manuels scolaires par 
exemple... On fait face à un problème de manuels. ll y a des classes où réellement ça manque. Là il suffit de 
projeter un texte au tableau pour que tout le monde suive et les enfants peuvent lire.

Un enseignant*
*Nous anonymisons le témoignage pour garantir la sécurité de l'enseignant.
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70 ENFANTS
Test de la Woubibox dans une 
double classe de plus de 70 élèves 
de CM1 et CM2.

2 PROJECTIONS VIDÉOS 
Deux projections effectuées dans un camps de 
pesonnes déplacées internes et dans une école       
avec le kit.

5 UTLISATIONS SIMULTANÉES
Pendant que les élèves utilisent les contenus vidéo et audio 
en cours, 4 autres utilisations multimédias sont testées avec 
les enseignants.

1 COURS AUDIO INTERACTIF
Un cours audio de français, supervisé par un enseignant a 
été dispensé à l'ensemble des élèves. 
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Test in situ d'un mois dans un 
établissement en autonomie et 
évaluation des résultats

AVRIL-JUIN 2022

APRÈS UNE PREMIÈRE PHASE TEST RÉUSSI, LA WOUBIBOX SE PROJETTE SUR 
UNE EXPÉRIMENTATION À PLUS GRANDE ÉCHELLE AVEC UN FOCUS SUR LES 
CONTENUS PÉDAGOGIQUES ET LES PARTENAIRES AD HOC.

RÉCOLTE DE CONTENUS PÉDAGOGIQUES EXISTANTS

Recenser les contenus existants pouvant être intégrés tels quels ou modifiés dans la 
WoubiBOX pour proposer une ossature de contenus pédagogiques validés par les 
autorités compétentes.

Perspectives

1 2 3

Centralisation et élaboration des 
programmes pédagogiques 
tests.

JANVIER-MARS 2022
Essaimage dans 15 établissements 
ou localités   pilotes vers un 

déploiement national.

SEPTEMBRE 2022

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
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PRODUCTION DE CONTENUS ELEARNING ADAPTÉS

Nous produisons des contenus médias et multimédia pédagogiques adaptés aux 
usages de l'outil et d'une utilisation connectée en respectant les différentes grammaires 
du Web.

MAÏMOUNA, 12 ANS

"ça ne remplace pas 
l'enseignant, mais ça 

rajoute de l'intelligence et 
renforce le cours"

IDRISSA, 13 ANS

"On pourrait y mettre des 
livres de lecture, des vidéos 
pour apprendre, des exercic-

es à traiter et des contes.

ALBERTE, 12 ANS

"Mon rêve ? Je veux 
être enseignante pour 

éduquer les enfants du 
pays.

+ 100 h
DE PROGRAMMES

Nous ambitionnons 
compiler et produire au 
moins 100 heures de 
programmes pédagogiques

+ 12 000
ELÈVES IMPACTÉS

Le nombre d'élèves 
du primaire et leurs 
enseignants directement 
utilisateurs de la WoubiBOX

15
ETABLISSEMENTS ÉQUIPÉS

Un test et des évaluations 
d'ampleur régionale avant 
un essaimage national et 
sous-régional de l'outil.

NOS OBJECTIFS 2022
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