
Année scolaire 2014-2015 Usage de tablettes numériques 
Ecole maternelle de Buloz St Julien en Genevois

Découvrir les formes et les grandeurs

Titre du scénario :
Utilisation des tablettes en atelier autonome le matin 
Jeu des chiffres (application Babybus) : dénombrer des collections et associer l’écriture chiffrée correspondante.
Jeu des formes géométriques (application Babybus) : reconnaître les formes géométriques (rond, carré, rectangle et triangle) et les 
trier.
Application ABC French : reconnaître et nommer les lettres de l’alphabet.

Domaine(s) du programme :
Découvrir le monde : approcher les quantités et les nombres/découvrir les formes et 
les grandeurs
Se préparer à apprendre à lire et à écrire

Niveau des élèves : 
26 GS – Ecole F. Buloz 

Compétences visées :
- Savoir reconnaître les lettres de l'alphabet et les nommer 
- Savoir dénombrer des collections fixes et les associer à l'écriture chiffrée correspondante
- Savoir reconnaître des formes géométriques et les classer.

Matériel complémentaire utilisé : 
Néant

Organisation du projet :
Usage des tablettes pour des activités d’entraînement au sein d'un atelier autonome (6 
places) chaque matin.

Modalités d'organisation :
Usage individuel en autonomie sur une 
application choisie .

Déroulement des activités 
L'application sur tablette est présentée lors d'un regroupement collectif comme le support
d'un atelier parmi les 4 proposés pour les jours à venir. Les élèves s'inscrivent à l'atelier
de leur choix. Les jours suivants, c'est un élève qui ré-explique l'application utilisée avant
que chacun choisisse et s'inscrive à un nouvel atelier.

Remarques :
La tablette est très motivante pour 
l’élève, il apprend par le jeu interactif. 
Les applications qui oralisent les 
nombres, les lettres... permettent grâce à
la répétition un renfort pour les élèves 
en difficulté.

Évaluation, du projet :
Analyse des apports de la tablette par rapport aux autres supports habituellement utilisés, implications matérielles et 
organisationnelles, accueil par les élèves de cet outil.
Je n’ai pas mis en place de projet particulier associé aux tablettes pour plusieurs raisons :
 ⁃ partage des tablettes sur 3 classes plus ou moins éloignées: les tablettes étaient disponibles seulement le matin pour ma classe 

(créneau de 40 minutes).
 ⁃ l'opportunité du prêt en tout début d'année scolaire ne m'a pas laissé le temps d'anticiper et de construire un véritable projet. 
 ⁃ la présentation des tablettes ne m’a pas convaincu, trop d’applications, pas toujours les mêmes d’une tablette à l’autre. 

J'ai donc choisi l'utilisation des tablettes dans le cadre d'un atelier autonome. 

Références à des fiches, documents annexes, sites internet :
Aucune
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