
Utilisation des tablettes SAMSUNG Galaxy 
du 6 janvier 2014 au 20 février 2014

Classe 1 Maternelle 
PS-MS

Utilisation en danse – filmer les enfants et leur montrer leur 
production immédiatement.
 Appareil photo : autoportraits ; traces du travail à montrer 
ultérieurement pour amélioration

+ :

- : qualité de la photo : flou si les 
enfants l'utilisent ; l'enfant est 
facilement distrait par d'autres 
applications

Classe 2 GS-CP - Dessin avec le doigt de lettres cursives et lecture de la lettre 
(play) ; 
- appareil photo au cours d'Ateliers maquettes : voir en direct le 
travail (mise en commun)
- utilisation des logiciels installés

+ : posée sur la table : peu 
d'encombrement  
(fonctionnement en ateliers)

- : fragilité (chute) pas de coque ;
réactivité trop rapide pour des 
petits. Certaines consignes en 
anglais

Classe 3 CP-CE1 - applications installées
- recherches internet (projet de la classe)
- appareil photos

+ : maniabilité, utilisation intuitive

- : toutes les tablettes ne sont 
pas configurées de la même 
manière.

Classe 4 CE2-CM1-CM2 - en fond de classe pour des recherches internet, en fonction des 
besoins (géographie, science, histoire).
- appareil photo : art plastique travail sur le portrait : voir les 
expressions qu'on mime.
-accès sur le site Math'Isère : entraînement au calcul mental.
-accès sur le site Art et Culture humaniste : lecture de Didapage
-exercices d'application en conjugaison.

+ : démarrage rapide, facilité de 
transport, utilisation intuitive, 
maniabilité

- : trace sur l'écran, pas de 
casque audio



Ecole de Cordon, le 20/02/2014

D'autres idées      :  Dictée orale dans Google pour chercher un mot (définition ou même orthographe).
Filmer une séance de classe importante pour un élève absent, ou garder une trace de cette leçon (en sciences, en 

maths...).
Utilisation de la fonction « face-time » (Apple) pour communiquer avec une autre classe en direct (groupe d'âge 

séparé en deux classes.)
 Utilisation de la fonction « face-time » pour communiquer avec un enfant malade qui peut suivre une leçon 

importante de chez lui.
Utilisation comme dictaphone pour enregistrer un texte (dictée à l'adulte), enregistrer un travail de lecture (s'écouter 

lire)


