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1.   «	Bidouiller	»,	chercher,	être	soi	même	u5lisateur.	

2.   Ne	pas	collec5onner	les	applica5ons.	

3.   Commencer	avec	des	projets	simples.	

4.   Réfléchir	à	la	ges5on	des	tableFes.	

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

Des conseils pour gérer/utiliser sa flotte de tablettes : 

5 conseils pour commencer à utiliser les tablettes en classe 



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

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

•  Les applications pour s’entrainer. 

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

Quelles applications utiliser ?  



Où trouver des ressources pour tablette ? 

•  Différents scénarios pédagogiques utilisant des tablettes : 

•  TICE 74 :    

  http://ac-grenoble.fr/tice74 
 

Site des référents numériques du département. Recense plusieurs 
scénarios pédagogiques utilisant des tablettes. 

 
•  PRIM’TICE :	

 
   www.primtice.education.fr 

 
                       Site national de scénarios pédagogiques autour du 

numérique 
 

 
 



•  Banque de Ressources Nationale Educative (BRNE) : 	
 
 

      http://ecolenumerique.education.gouv.fr/brne/ 
 
 
 

Un site regroupant un grand nombre de ressources pour tablettes, TBI pour les écoles 
retenues au plan numérique. 

 
 
•  Liste d’applications commentées (Site IEN) : 
 

Une liste commentée d’applications regroupées par domaine d’apprentissage. 
 

Où trouver des ressources pour tablette ? 

www.ac-grenoble.fr/ien.thonon 
	



Des conseils pour gérer/utiliser sa flotte de tablettes : 

Quand utiliser les tablettes ?	

•  Le matin à l’accueil en rituel : Météo, Date, Vidéos (1 jour, 1 actu), Actualités 

(Petit Quotidien), calcul mental sur la tablette... 

•  En situation de découverte : Manipulation (numération), support de travail pour 

projeter en mise en commun ... 

•  En Entrainement : Varier les supports. 

•  En travail de groupe : Répondre à un questionnaire, annoter des images. 

•  En autonomie : revoir les notions travaillés en classe, visionner une vidéo... 

•  En production d’écrit. 

•  En APC / en remédiation. 



•  Nombre idéal d’élèves par tablette : 1 à 3. 
 

•  Toujours commencer par une découverte de l’application. Les 
élèves manipulent/explorent librement l’application sans but précis. 

•  Fonctionner en ateliers pour pouvoir accompagner les élèves 
dans les manipulations techniques. 

 

•  Ajouter une action technique à la fois par séance. 
Exemple : On ajoute les photos dans l’application puis on produit le texte. 

 

•  Ne jamais lancer les élèves directement dans la création d’une 
production. 

Quelles applications utiliser ?  

Quelques conseils pour se lancer dans une séance avec tablettes  



Activités possibles : 
 

•  Prendre des photos pour utiliser dans d’autres applications. 

•  Valoriser les productions des enfants. 

•  Se servir des photos comme support de production d’écrit. 

•  Repérer différents éléments dans l’environnement proche des élèves.  

•  Capturer son travail dans le but de le projeter. 

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

Quelles applications utiliser ? 

Appareil photo / Caméra (gratuite) : un outil 
riche, qui permet à l’élève d’être acteur de ses 
apprentissages et de valoriser son travail. 



Quelles applications utiliser ? 

Dictaphone (gratuite) : permet à l’élève/
l’enseignant de s’enregistrer. 

Activités possibles : 
 

•  Utiliser l’enregistrement dans une autre application : Bookcreator, One note... 

•  Créer des interviews pour le site de l’école. 

•  Enregistrer des lectures pour les élèves de maternelle. 

•  Enregistrer des consignes. 

•  Enregistrer les dictées (ateliers/remédiation). 



Quelles applications utiliser ? 
BookCreator (payante ou version lite) : Créer des livres 
numériques avec du son et des images. Exporter et 
montrer ses livres numériques. 
 

Activités possibles: 
•  Production d’écrits : créer un livre de recettes, un recueil de contes, un article 

de journal... 

•  Créer un répertoire des poésies/chants de la classe. 

•  Revisiter un album lu en classe. 

•  Exposer / Présenter des résultats de recherches documentaires. 

•  Créer des traces écrites en français/mathématiques. 



Number Pieces (gratuit) : est une application 
d’exploration mathématiques, qui permet de 
manipuler du matériel de numération (dizaines, 
centaines et unités). 

	

 
Options disponibles : 
 
§  Choisir entre l’unité, la dizaine et la centaine. 
§  Casser ou assembler les éléments. 
§  Changer de couleur : jaune, vert, rouge. 
§  Changer d’orientation. 
§  Annoter l’écran. 

Pour le TBI : http://micetf.fr/numop/ 
 

Quelles applications utiliser ? 



Pages ou OneNote (Gratuit) : Créer 
des documents (sons, textes, 
images). 

	
 
Activités possibles : 
 

§  Production d’un texte par les élèves. 
§  Produire un document avec du texte, des images, des sons... 
§  Donner un document à compléter par les élèves. 

Quelles applications utiliser ? 



Simplemind (Gratuit) : Application de création 
de cartes mentales. 

	
 

 
Utilisations en classe : 
 

§  Faire créer aux élèves une carte mentale sur la notion en cours. 
§  Mettre à disposition des élèves les cartes mentales des leçons. 
§  Permettre à l’enseignant de créer des cartes mentales. 
 

Quelles applications utiliser ? 



Utiliser des QR Code en classe : 
Les usages sont multiples :   
•  Donner accès à une vidéo explicative ou un exercice en ligne sur la notion. 

•  Sous le texte du chant afin d’accéder à la bande son de celui-ci. 

•  Sur le cahier de poésie pour écouter une version oralisée pour mieux l’apprendre. 

•  Sur la leçon d’histoire afin de l’illustrer par une vidéo, une carte interactive...  

•  Sciences : Donner accès à une animation en ligne. 

•  Fiche de lecture : proposer un questionnaire en ligne. 

•  Anglais : écouter la prononciation des mots, des phrases ou des textes. 



hFps://edu.qwantjunior.com/?q=zizi&t=web	

Qwant Junior : Moteur de recherches pour l’Education 

Qwant Junior est un moteur de recherche destiné à la jeunesse basé le 

respect de la vie privée des internautes et la neutralité des résultats. Il est dépourvu 

de traçage, de publicité et de produits marchands. 



Calcul@tice : sur Tablette et PC 

h#p://calcula+ce.ac-lille.fr/calcula+ce/	

•  Un	site	pour	concevoir	des	séances	de	calcul	mental	en	ligne.	

•  Possibilité	de	créer	des	comptes	élèves	pour	se	connecter	depuis	la	maison.	


