
Usage de tablettes numériques en classe élémentaire
Préparation d’un séjour culturel à Paris

Titre du scénario :

PREPARATION AU SEJOUR CULTUREL A PARIS

Conception : Stéphanie Weber – École de Jonzier-Savigny

Domaine(s) du programme :

HISTOIRE et HISTOIRE DES ARTS

Niveau des élèves : 

CE2/CM1/CM2

Compétences visées :

Identifier les principales périodes de l’histoire étudiées, mémoriser quelques repères chronologiques pour les situer les uns par 
rapport aux autres en connaissant une ou deux caractéristiques majeures ; reconnaître et décrire des œuvres visuelles : savoir les 
situer dans le temps et dans l’espace, identifier le domaine artistique dont elles relèvent, en détailler certains éléments constitutifs en 
utilisant quelques termes d’un vocabulaire spécifique ; exprimer ses émotions et préférences face à une œuvre d’art, en utilisant ses 
connaissances.

Matériel complémentaire utilisé : 

Aucun

Organisation du projet :

Ateliers tournants sur 6 semaines

Modalités d'organisation :

Ateliers en autonomie ou semi-dirigés, 
une tablette pour un ou deux élèves 
selon l’activité

Déroulement des activités 

Visionnage de différents diaporamas sur Louis XIV, Versailles, œuvres d’art s’y 
rapportant, Paris + séquences vidéo et questionnaire papier à compléter ou échanges oraux
interactifs

Remarques :

Aucune

 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.

Très bon accueil des élèves, habiles pour s’en servir.
Salle attenante à une salle de classe propice à l’utilisation des tablettes sous forme d’ateliers tournants.
De nombreuses applications installées sont inutilisables en cycle 3. Toutes les applications étaient des applications gratuites.
Pas de connexion internet possible d’où transfert nécessaire des documents et utilisation limitée des tablettes.

Références à des fiches, documents annexes, sites internet :

http://www.anyssa.org/classedesgnomes/louis-xiv-emergence-et-symboles-de-lautorite-royale/
+ des séquences vidéo personnelles
+ un épisode de « C’est pas sorcier »
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