
Usage de tablettes numériques en classe

Titre du scénario : Formes de travail pour utiliser des tablettes
Titre de l’activité conduite (nom de l'application utilisée ou du projet mis en œuvre)

Domaine(s) du programme :
Français et mathématiques
Art 

Niveau des élèves : CM1/CM2 et CE1
(classe ou groupe d'élèves avec lesquels 
l'activité à été conduite) 

Compétences visées :
En référence au programme
1) Réviser des notions mathématiques en autonomie.
2) Retoucher des photos
3) Calculer mentalement

Matériel complémentaire utilisé : 
Matériel utilisé (imprimante, scanner, vidéo projecteur, tableau blanc interactif...)

Organisation du projet :
Séquence, projet, activité collective (collaborative ou coopérative)
Plusieurs projets sont menés pour utiliser au mieux les tablettes dans le temps imparti.

Modalités d'organisation :
(Atelier dirigé, coin-jeux, usage 
individuel en autonomie, binôme...)

Déroulement des activités 
Description des  différentes  phases  de l'activité  pédagogique (étapes,  durées,  forme de
travail, consignes données, rôle de l'enseignant...)

1) La classe (CE1) fonctionne par atelier d'une demi-heure chacun. Un des ateliers est en 
autonomie et révise des opérations en mathématiques. 

2) La classe est coupée en 3 groupes et un groupe travaille avec la tablette sur une 
application de retouche photo. Après un temps de découverte guidé par la maîtresse, les 
élèves sont en autonomie mais peuvent travailler à plusieurs pour prendre et retoucher 
leurs photos. Ils sont placés dans une pièce adjacente à la classe.

Remarques :
(techniques, réaction des élèves, 
prolongements possibles...)

1) Classe très calme et laborieuse.

2) L'utilisation de la tablette est plus 
interactive avec la possibilité d'une 
meilleure exploration des applications.
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3) Les tablettes sont utilisées par des élèves de la classe en même temps. Ils pratiquent le 
calcul mental avec une calculatrice (soit une vraie, soit en application).

3) La tablette est utilisée comme un 
simple outil. Par rapport à la 
calculatrice classique, la tablette permet 
de mieux voir les résultats lorsqu'on 
demande aux élèves de la lever.

 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.

La tablette permet de mettre des élèves en autonomie car elle est attractive et silencieuse grâce aux casques.
Elle favorise les enregistrements de photos, de sons et de vidéos et leur retouche aisément.
On peut projeter au vidéoprojecteur les productions des élèves en prenant des photos avec la tablette et la reliant avec.
On peut utiliser des applications collectivement (time timer, calcul mental...) en les projetant.
Elle contribue également à une meilleure différenciation en apportant des solutions pratiques (dictaphone...).

Références à des fiches, documents annexes, sites internet :
Indiquer les références de sites internet, fiches élèves ou documents utilisés pour la mise en œuvre du projet
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