
La Fondation  One Laptop Per Child (OLPC) a pour objectif  de doter  chaque enfant  d'un 
ordinateur portable personnel pour sa formation. Il ne s'agit pas d'un gadget de luxe ou d'un 
jouet mais d'un ordinateur spécialement conçu pour les besoins des enfants. Idéalement, son 
coût ne devrait pas dépasser 100$. Le projet OLPC est d'abord un projet pédagogique et 
éducatif: l'ordinateur XO est un outil destiné à répondre à la curiosité de l'enfant et développer 
sa capacité d'apprentissage aussi bien à l'école qu'en dehors de celle-ci.

Le projet OLPC repose sur 5 principes:
 L'enfant est le propriétaire de l'ordinateur
 Le XO est destiné aux 6-12 ans
 Distribution massive (saturation)
 Interconnexion (collaboration)
 Logiciels libres (Open Source)

La  communauté  de  travail  OLPC.CH  s'est 
formée début 2008 avec deux objectifs.  D'une 
part,  faire  connaître  l'action  de  la  Fondation 
OLPC  en  Suisse.  D'autre  part,  soutenir 
concrètement  le  projet  avec  des  réalisations 
dans  des  écoles  en  Suisse  et  un  appui  à  la 
diffusion du XO dans d'autres pays.

Nous  voulons  mettre  sur  pied  un  partenariat  entre  des  écoles  suisses  et  étrangères, 
promouvoir la communication et la collaboration entre les enfants. Pays riche, la Suisse est à 
même de prendre des initiatives pour apporter sa contribution au projet OLPC dans des pays 
moins favorisés. Tous les enfants bénéficieront d'un tel partenariat, là-bas et ici.

La Haute Ecole Pédagogique de Saint-Gall  (PHSG) évalue les résultats  pédagogiques et 
éducatifs du XO et contribue à promouvoir et développer cette approche.

Pays multilingue, la Suisse a une expérience de la communication entre les cultures qui fait 
écho au quatrième principe du projet OLPC:  Quand nous parlons ensemble, nous restons 
ensemble.

Toute  personne  ou  entreprise  désireuse  d'apporter  sa  contribution  à  la  communauté  de 
travail OLPC.CH avec ses idées, son temps ou comme sponsor est la bienvenue: inscrivez-
vous à notre liste de diffusion électronique (voir http://olpc.ch/) ou prenez contact directement 
ou par mail (kontakt@olpc.ch).
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