
Usage de tablettes numériques à l'école maternelle
Etablir des correspondances entre l’écriture en majuscule et l’écriture en minuscule

Titre du scénario :
Etablir des correspondances entre l’écriture en majuscule et l’écriture en minuscule par le biais de la manipulation d’exercices créés
par l’enseignante sur l’application Etigliss

Conception : Marie-Béatrice Quincy - école de Messy-Cluses

Domaine(s) du programme :
Découvrir l’écrit
S ‘approprier la langage

Niveau des élèves : 
10 élèves de moyenne section divisés en
2 groupes de 5 élèves

Compétences visées :
Se préparer à lire
Enrichir son vocabulaire

Matériel complémentaire utilisé : 
aucun

Organisation du projet :

1. Découverte et prise en main des tablettes 
2. Présentation et explication de l’utilisation de l’application Etigliss 
3. Entrainement sur les exercices créés par l’enseignante : dans un premier temps en 
atelier dirigé puis à un autre moment de manière autonome
     Exercice1 : différencier l’écriture en majuscule de l’écriture en minuscule
     Exercice2 : associer un mot en majuscule ou en minuscule à sa représentation 
4. Chaque exercice possède sa propre validation , il suffit à l’enseignante de passer en fin 
de séance pour contrôler chaque élève.

Modalités d'organisation :

1.Atelier dirigé, 6 élèves pour 6 tablettes
2. Atelier dirigé de 5 élèves, chaque 
élève a une tablette
3. Atelier dirigé de 5 élèves puis dans un
deuxième temps en autonomie, 1 tablette
par élève, groupe de 5 élèves

Déroulement des activités 
Découverte et prise en main des tablettes au moment de l’accueil l’après-midi 15 minutes 
pendant une semaine.

1. Utilisation des applications installées type coloriage, puzzle pour que les élèves 
comprennent et pratiquent la fonction tactile des tablettes.
2. Séance 1 : présentation et explication de l’application Etigliss : identifier l’icone sur 
l’écran, tirer et déplacer les étiquettes au bon endroit selon la consigne à l’aide de son 
doigt.
Entrainement sur l’exercice créé par l’enseignante : trier les prénoms des élèves de 
moyenne section selon le critère, le type d’écriture : majuscule ou minuscule (20 minutes 
par groupe) 
3. Séance 2 : réinvestissement de la séance 1 en autonomie 20 minutes par groupe semaine
4. séance 3 : présentation du nouvel exercice créé à partir du lexique de l’oralbum « la 
moufle ». Consigne : retrouver pour chaque image les mots qui lui correspondent en 
majuscule et en minuscule. Etablir des correspondances entre les 2 types de graphies. 20 
minutes par groupe semaine 3
Séance 4 : reprise en autonomie de la séance 3. 20 minutes par groupe.
Les élèves ont à disposition un référentiel affiché.

Remarques :
1. certains élèves n’ont pas de tablettes à
la maison et sont surpris par cette 
fonction tactile notamment dans 
l’application de coloriage où ils vérifient
la couleur de leur doigt après leur 
sélection de couleur. En général, ils sont 
très vite en action et demandeurs. 
2. les élèves rencontrent des difficultés 
pour identifier l’icone d’Etigliss, trop 
d’icones déjà présents sur l’écran.
Ils ont bien compris la fonction tactile et 
manipulent les étiquettes sans problème
La validation de l’exercice n’apparait 
pas évidente pour tous : icone trop petit 
et ne donne pas d’indice précis pour se 
corriger
3. même remarque sur la validation de 
l’exercice

 Evaluation, 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.
1. Prise en main des tablettes rapide et intuitive par les élèves : lien direct entre l’action du doigt et le résultat avec un contrôle visuel
sans changement de plan
2. A partir du moment où l’exercice est créé et chargé dans la tablette l’exercice peut être fait à l’infini par les élèves. Les exercices
sont considérés comme des jeux par les élèves à partir du moment où ils sont sur la tablette.
3. L’aspect nouveauté de la tablette dans la classe est très convoité par les élèves qui sont très demandeurs quelque soit l’activité que
l’on peut leur proposé sur ce support
IMPLICATIONS :
1. Quelques connaissances en informatique pour l’enseignante qui crée les exercices Etigliss
2. une borne wifi aurait facilité le chargement et l’utilisation de tous les exercices sur toutes les tablettes en même temps

Références à des fiches, documents annexes, sites internet :
 les tutoriels d’Etigliss -> http://www.eti-education.net/pages/tuto_etigliss.php
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