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Objectifs de l'animation
● Définir la place des TICE en maternelle et les liens entre 

TICE et remédiation.
● Donner des outils pour organiser sa classe en vue 

d'utiliser les TICE avec ses élèves.
● Etre autonome techniquement dans l'utilisation de 

resources (logiciels ou activités en ligne) avec ses 
élèves.

● Découvrir, tester et lister des ressources à mettre en 
oeuvre dans sa classe en fonction de ses objectifs.

Certaines ressources de ce diaporama ont été extraites de “Utiliser les TICE à l'école maternelle” : 
http://www.crdp-strasbourg.fr/maternelle/dossiers_tra/tra_tice/

http://www.crdp-strasbourg.fr/maternelle/dossiers_tra/tra_tice/


  

Remédiation : définition

Régulation permanente et rapide des apprentissages à travers 
une évaluation permanente des acquis des élèves et ajustées aux 
besoins de l'apprenant.

Les remédiations offrent de réelles occasions de différenciations 
des apprentissages pour chaque apprenant, ce qui donne la 
possibilité de régler leurs difficultés. 

Pour Bloom, ces remédiations doivent proposer des activités 
d'apprentissage différentes de celles qui ont conduit à l'échec.



  

Place des TICE dans les programmes

Découvrir les supports de l'écrit

Les enfants découvrent les usages sociaux de l'écrit en comparant 
les suports les plus fréquents dans et hors de l'école (affiches, 
livres, journaux, revues, écrans, enseignes...)

Découvrir les objets

Les enfants découvrent les objets techniques usuels (lampe de 
poche, téléphone, ordinateur...) et comprennent leur usage et leur 
fonctionnement : à quoi ils servent, comment on les utilise.



  

Pourquoi utiliser les TICE pour la 
remédiation ?

● Favorise l'entre-aide
● Favorise l'observation et l'écoute
● Permet de diversifier les situations proposées
● Développe la motricité fine
● Offre un support de langage et d'apprentissage de la 

lecture et de l'écriture
● Respectele rythme de chaque enfant
● Développe l'autonomie
● Facilite la différenciation



  

Avec quelle organisation dans 
l'école et/ou dans la classe ?

● A l'accueil : un groupe, à tour de rôle
● Lors des ateliers : en lien avec des objectif précis
● Un temps journalier : relevé de courriels ou consultation 

des nouveautés d'un site en lien avec projet de classe
● Dans le cadre d'un décloisonnement sur l'école avec 

l'aide de l'enseignant de CP, de parents...
● Dans le cadre d'un échange de service entre les PS et les 

GS



  

Quels écueils ?
● L'utilisation des TICE ne peut se substituer à toutes les 

phases de manipulation. Les TICE peuvent alors arriver 
dans un deuxième temps (ex: comparaisons de 
collections).

● L'utilisation des TICE doit rester dans le cadre des 
apprentissages du cycle 1 (ex : travail systématique sur le 
code écrit)

● Les TICE ne doivent pas être une fin en soi, mais être au 
service des apprentissages (ex : utilisation de la souris ou 
du clavier)



  

Quels savoir-faire liés à la 
maîtrise de l'outil ?

● Cliquer avec la souris
● Saisir des caractères
● Choisir une option dans un menu
● Faire glisser un objet
● Naviguer dans un document
● Se déplacer avec des flèches...

Mais ces compétences ne doivent pas être une fin en soi et 
ne sont pas des pré-requis pour utiliser l'outil informatique. 
Leur apprentissage doit se faire en situation (esprit B2i).



  

Quels outils TICE en 
maternelle ?

À l’école maternelle de Saint-Laon (86), Maryvonne Blais 
utilise quotidiennement les TICE depuis de nombreuses 
années et notamment le tableau interactif depuis 2004, pour 
de multiples activités qui vont de l’entraînement au 
graphisme et à l’écriture jusqu’à l’évaluation individuelle à 
l’aide des boîtiers de vote.

http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/temoignages/des-outils-tice-pour-l-approche-des-nombres-en-maternelle-1150.htm


  

L'implantation des outils TICE

● Dans la classe

Permet d'utiliser quotidiennement l'outil informatique au 
service des apprentissages : implantation à favoriser.

● Dans une autre salle

Les activités proposées ont tendance à être déconnectées 
de la classe : être vigilant par rapport aux activités mises en 
place dans cette configuration.



  

L'équipement
Ce sont les municipalités qui ont en charge l'équipement 
informatique des écoles.

Les maternelles étaient souvent oubliées, mais de plus en 
plus de municipalités portent leurs efforts sur les écoles 
maternelles.

Pour développer les équipements :
● Valoriser le travail effectué auprès des parents et des 

municipalités.
● Faire des demandes motivées (exemple de projet 

d'équipement).



  

L'aspect technique
● Quel choix (activité en ligne/logiciel) ?
● Comment installer un logiciel pédagogique ?
● Comment faire pour que les élèves puissent accéder à 

une activité en ligne ?
● Comment mettre à disposition des activités en ligne sur 

un serveur PingOO ?
● Questions diverses (en situation)



  

Tester, s'approprier et choisir des 
activités pour ses élèves en 
fonction de ses objectifs...

http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article879


  

Planifier ses ateliers TICE



  

Pour aller plus loin...
● Activités en maternelle : exemples, logiciels... : 

http://ienclus.edres74.ac-grenoble.fr/spip.php?article317
● Les TICE en maternelle : 

http://www.ac-caen.fr/ia61/ress/tice/spip.php?rubrique21
● Ecole maternelle et TICE : 

http://sylvie.charpentier3.free.fr/Tice_maternelle.htm

Utilisation pédagogique des TICE en maternelle sur 
TICE74 : http://www.tice.edres74.net/spip.php?rubrique23

http://ienclus.edres74.ac-grenoble.fr/spip.php?article317
http://www.ac-caen.fr/ia61/ress/tice/spip.php?rubrique21
http://sylvie.charpentier3.free.fr/Tice_maternelle.htm
http://www.tice.edres74.net/spip.php?rubrique23
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