
Usage de tablettes numériques en classe
Ecole maternelle F.Buloz St Julien-en-Genevois

Approcher les quantités et les nombres
Titre du scénario :
Utilisation des tablettes en atelier autonome l'après-midi
Jeu des différences (application Baby bus) : observation, discrimination visuelle
Application  ABC French : reconnaître les lettres de l'alphabet, savoir les nommer
Jeu des chiffres (application Baby bus) : dénombrer des collections et associer l'écriture chiffrée correspondante

Domaine(s) du programme :
Découvrir le monde : approcher les quantités et les nombres
Se préparer à apprendre à lire et à écrire : discrimination visuelle

Niveau des élèves : 
25 GS – Classe 7 - Ecole François 
BULOZ- ST JULIEN EN GENEVOIS

Compétences visées :
- Savoir identifier les différences visuelles entre 2 images, utiliser le langage pour verbaliser ces différences
- Savoir reconnaître les lettres de l'alphabet et les nommer
- Savoir dénombrer des collections fixes et les associer à l'écriture chiffrée correspondante

Matériel complémentaire utilisé : 
ras

Organisation du projet :
Test des tablettes pour des activités d’entraînement (jeux répétitifs) au sein d'un atelier 
autonome (6 places) chaque après-midi.

Modalités d'organisation :
Usage individuel en autonomie sur une 
application choisie par l'enseignante

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 :
Les tablettes sont très attractives pour 
certains élèves qui n'ont pas l'habitude 
d'avoir accès à ce genre d'objet 
technologique. Mais d'autres qui 
possèdent leur propre tablette à la 
maison préfèrent la manipulation de 
véritables objets (cartes mémory de 
lettres, figurines à dénombrer) et 
n'acceptent pas trop le fait qu'une 
application leur soit imposée.

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.
Pas de projet particulier associé aux tablettes pour plusieurs raisons :

– partage des tablettes sur 3 classes plus ou moins éloignées physiquement :les tablettes étaient disponibles seulement 
l'après-midi 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 (nouvelle enseignante en maternelle).

– j'ai eu des difficultés à m'approprier les tablettes : impossibilité d'installer de nouvelles applications sur certaines, 
plusieurs applications déjà installées ne fonctionnaient pas, le contenu et la présentation des tablettes n'étaient pas 
homogènes donc j'ai perdu beaucoup de temps à trouver les applications, nous n'avons pas de wifi dans les classes donc 
impossible d'accéder à des contenus en ligne.

– j'aurais aimé utiliser la tablette pour faire des photos et m'en servir de support pour des activités de langage mais la housse
de protection n'est pas adaptée : impossible de la prêter aux élèves en toute sécurité.

J'ai  donc  choisi  l'utilisation  des  tablettes  dans  le  cadre  d'un  atelier  autonome  (l'application  utilisée  a  changé  au  cours  des
semaines).  La tablette  garantit  un atelier  non-bruyant tout  en permettant une activité  de « manipulation » aux élèves  grâce à
l'interactivité. Les applications qui oralisent les nombres, les lettres... permettent grâce à la répétition un renfort pour les élèves en
difficulté.

Références à des fiches, documents annexes, sites internet :

ras
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