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Où trouver des ressources pour tablette ? 

•  TICE 74 : 	

Propositions de différents scénarios pédagogiques 
utilisant des tablettes en maternelle. 

 

  http://ac-grenoble.fr/tice74 
 
 

•  DOIGT D’ECOLE : 

Répertoires d’applications commentés. 
 

 www.doigtdecole.com/  



Quelles applications utiliser ? 

Il existe deux types d’applications pour la maternelle : 
 
•  Les applications pour créer, parler et imaginer. 
 

q Exemples : Créer des livres numérique,  productions artistiques,  
enregistrement … 

•  Les applications pour jouer, s’entrainer. 

q Exemples : Applications de numération, jouer avec l’alphabet … 



1.   Bidouiller,	chercher,	être	soi	même	u3lisateur.	

2.   Ne	pas	collec3onner	les	applica3ons.	

3.   Commencer	avec	des	projets	simples.	

4.   Réfléchir	à	la	ges3on	des	tableDes.	

5.   Partager	ses	ressources/ses	trouvailles	avec	ses	collègues.	

Quelles applications utiliser ? 

5 conseils pour commencer à utiliser les tablettes en classe 



A L’ACCUEIL : 
 

•  En accès libre le matin sur des applications déjà vues 2 élèves 
pour 10 minutes : l'un agit l'autre regarde coopère, puis les rôles 
s'inversent. 

  
•  Guide pour l'usage en autonomie : une feuille avec les icônes.  
	

Quand utiliser les tablettes ? A l'accueil : En accès libre le matin sur des applications déjà vues 2 élèves 
pour 10 minutes  : l'un agit l'autre regarde coopère, puis les rôles 
s'inversent. 

Guide pour l'usage en autonomie  : une feuille avec les icônes   
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A L’ACCUEIL : 

•  Faire un dessin, écrire son nom avec l’application tableau noir (gratuite) 
ou Mallette à dessin (payante) 

 
 

•  Faire des photos : la photo du jour, le temps qui passe, la météo, la date ...  

•  Visionner d’anciennes productions. 

•  Coin écoute : livres numérique, enregistrement de comptine, d’albums lus 

en classe. 

Quand utiliser les tablettes ? 



EN REGROUPEMENT :  

•  Présenter le parcours de motricité du lendemain. 

•  Revenir sur un atelier précédemment effectué. 

•  Présentation de diaporama : les élèves viennent manipuler pour 
accéder et tourner les pages d'un diaporama. 

•  On peut agrandir les photos pour voir des détails.  

•  Présentation atelier avec l’Ipad. 

•  Présentation d'une nouvelle application.  

•  Présentation d'ouvrages choisis par les élèves. 

•  Création d’un cahier de vie numérique. 

Quand utiliser les tablettes ? 



EN ATELIER DIRIGE : 
 

•  Enregistrement audio, prise de photos… 
 

•  A chaque séance on introduit une nouvelle manipulation technique et on 
reprend celles vues : choisir la couleur de page, débuter  l’enregistrement... 

EN ATELIER AUTONOME : 

•  Jeux autour de la musique pour découvrir les instruments. 
•  Des puzzle, des labyrinthes… 
•  Des jeux pour approcher les quantités et les nombres. 
•  Des jeux de Memory. 
•  Dessin libres, des coloriages… 
•  Des œuvres d'art : voir, zoomer, explorer ...  
  

Quand utiliser les tablettes ? 

EN ATELIER DIRIGE  : enregistrement audio d'un album à partir des photos 
prises par les élèves de la mascotte dans la ville 

 

A chaque séance on introduit une manip technique nouvelle et on reprend 
celles vues  : choisir la couleur de page, enregistrer... 

Suite video : ipad_richomme_v_fabre (08m07) 
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A l'accueil : En accès libre le matin sur des applications déjà vues 2 élèves 
pour 10 minutes  : l'un agit l'autre regarde coopère, puis les rôles 
s'inversent. 

Guide pour l'usage en autonomie  : une feuille avec les icônes   
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Utilisations en classe : 
 

•  L’enfant prend des photos qu’il va ensuite utiliser dans d’autres applications. 

•  Valoriser les productions des enfants en leur faisant prendre en photo leur travail. 

•  Remplir le carnet de suivi des élèves avec leurs photos. 

•  Raconter un épisode vécu à l’aide du support visuel (trace mémoire). 

•  Travailler sur la chronologie d’un événement d’une activité. 

•  Repérer différentes formes dans l’école, des lieux dangereux, observations sciences… 

•  Garder les traces d’une expérience, d’une observation en sciences. 

Quelles applications utiliser ? 

L’appareil photo (gratuite) : un outil riche, qui 
permet à l’élève d’être acteur de ses 
apprentissages. 



Quelles applications utiliser ? 

BookCreator (payante ou version lite) : Créer des 
livres numériques avec du son et des images. 

Utilisations en classe : 
 

•  Permet de travailler le langage oral d’une manière plus motivante. 

•  S’approprier / Revisiter un album lu en classe. 

•  Revenir sur une activité menée en classe (démarche scientifique). 

•  Créer un répertoire des comptines et chants de la classe. 

•  Créer un livre de recettes. 

•  Créer un abécédaire. 



Comment utiliser BookCreator en classe ? 

•  1ère étape - Laisser l’enfant s’approprier l’application : Réécouter des albums 
lus en classe que l’enseignant  a enregistré sur BookCreator).   (Autonomie) 

 

•  2ème étape - Présentation du projet : Création d’un livre numérique à destination 
des parents. (Collectif) 

 

•  3ème étape - Prise des photos : Images de l’album ou productions d’élèves. 

à Initier les élèves au cadrage tout au long de l’année. (ATSEM) 

•  4ème étape : enregistrement audio du commentaire de la photo. (Dirigé) 

•  5ème étape - Réécoute et amélioration : validation par l’élève ou un élève pair. 

(Dirigé) 
 

•  6ème étape - Visionnage de toutes les pages du livre. (Collectif) 

Revisiter un album sur BookCreator 



Quelles applications utiliser ? 

Imagination Box (payante) : Créer des œuvres à 

partir de pièces de pâte à modeler.  

Utilisations en classe : 
 

•  Laisser l’élève s’exprimer librement. 

•  Reproduire un personnage d’une histoire. 

•  Créer une production sur un thème donné. 

•  Jouer avec les différentes formes. 


