
Usage de tablettes numériques à l'école maternelle
Créer un abécédaire en GS avec Evernote

Titre du scénario :
Créer un abécédaire en GS avec Evernote

Conception: Cécile Bernier - école Messy Cluses

Domaine(s) du programme :
Découvrir l’écrit : découvrir le principe alphabétique
Devenir élève : être autonome sur un  nouveau support d’écrit

Niveau des élèves : 
MS/GS

Compétences visées : 
S’approprier un nouvel outil TICE, réinvestir ce qui a été appris la séance précédente
Etablir un lien entre l’oral et l’écrit (entre des sons et des lettres)

Matériel complémentaire utilisé : aucun

Organisation du projet :
1 séance par groupe,  par semaine, sur 6 semaines

Modalités d'organisation :
Atelier dirigé par petit groupe de 
6 enfants ayant chacun une 
tablette

Déroulement des activités 
1. Appropriation du matériel :  allumer  la  tablette,  rechercher  une

application, l’ouvrir/ la fermer par une utilisation tactile

2. Découvrir  une  application Paintjoy :  tracé  libre  puis  dirigé
(prénom,  modèles  graphiques  à  reproduire)  et  découverte  des
différentes  possibilités  de  l’application  (changer  la  couleur,
l’épaisseur du tracé, effacer,/ valider..)

3. Découvrir une application Evernote (création d’un abécédaire) : 
ouvrir une page, la nommer, choisir une lettre et un mot commen-
çant par cette lettre, réaliser le dessin correspondant au mot, essai 
d’écriture du mot (écriture tâtonnée) en organisant la page avec le 
choix de la couleur, taille de la police), correction du mot par l’en-
seignant.

Remarques :
Appropriation rapide de la 
manipulation

Intéressant pour les enfants qui 
ont un geste moteur peu fluide, 
essais nombreux car pas de perte 
de temps pour effacer.

Intérêt de l’application car 
utilisation du dessin, du 
traitement de texte

Evaluation, du projet
Points positifs     :
Appropriation rapide des enfants de l’outil tablette, assez vite autonome, facilité de la manipulation
tactile
Graphisme  sur  Paintjoy  très  intéressant  pour  les  enfants  ayant  des  difficultés  motrices  (pas  de
préoccupation de la tenue de l’outil scripteur dans un premier temps)
« Bug » de l’application Evernote sur la fin du projet (peut-être nécessité de Wifi) pour une meilleure
« connectivité ».
Facilité de « passation » de l’outil tablette d’une classe à l’autre (mobilité aisée grâce à un poids mesuré
et un faible encombrement).

Points négatifs     :
Recharge des tablettes chez l’enseignant car ces dernières ne peuvent être laissées à l’école (problème de
sécurité).
Application Evernote : aurait-on pu passer sur clé USB l’abécédaire créé ? (manque de connaissances
de  l’enseignant  qui  a  découvert  l’outil  en  même  temps  que  les  enfants,  même  si  une  journée  de
formation pour appréhender l’outil avait été organisée). 
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