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DESCRIPTIONDESCRIPTION

Titre Utilisation de tablettes numériques pour se repérer dans le temps 

Résumé Situer des événements dans le temps en utilisant la fonction appareil photo des 
tablettes numériques 

Mots clés Photo – temps - emploi du temps - moment - tablette numérique 

Domaines, champs et
objectifs des programmes

Découverte du monde :
Utiliser des repères dans la journée, la semaine et l'année, situer des événements
les uns par rapport aux autres, comprendre et utiliser à bon escient le 
vocabulaire du repérage et des relations dans le temps.

Domaines de compétences
B2I (compétence 4 du socle

de compétences) 

Allumer et éteindre la tablette numérique
Accéder et utiliser la fonction appareil photo de la tablette
Faire défiler les photos prises

TYPES D'ACTIVITES / DEROULEMENTTYPES D'ACTIVITES / DEROULEMENT

séance 1 Objectifs :
- Être capable de prendre une photo des enfants dans la classe en fonction d'un 
moment précis

Déroulement :
Les enfants à tour de rôle prennent des photos lors de moments précis dans la 
journée (travail en atelier-habillage-récréation-activité physique...)
Chacun doit observer la photo qu'il a prise, la montrer à ses camarades et 
verbaliser ce qu'il voit, ainsi que le moment où ça se passe. 

séance 2 Objectifs :
- Être capable de décrire une photo
- Situer dans le temps des événements les uns par rapport aux autres
- Comprendre et utiliser à bon escient le vocabulaire du repérage et des relations
dans le temps
- Utiliser des repères dans la journée, la semaine, le mois, l'année
Déroulement :
- En groupe, observer les photos prises par les enfants, agrandies et reproduites 
sur papier, affichées dans un ordre aléatoire au tableau
- Les enfants, à tour de rôle, viennent au tableau décrire une photo et la situer 

Olivier MARMOUX – Animateur TICE départemental– 2015
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dans l'espace et surtout dans le temps (Qui ? Quoi ? Où ? Quand ?)
- En groupe, classer les photos en utilisant des repères dans la journée 
(matin/après-midi, avant la récréation/après), justifier son choix
- En groupe, parler des événements qui se reproduisent chaque jour, chaque 
semaine (parcours de motricité, accueil des grands de l'autre classe en 
bibliothèque...), chaque mois (le goûter des anniversaires), ou une fois ou 
plusieurs fois dans l'année ( Fête de noël, carnaval, porte ouverte aux parents, 
sorties scolaires, spectacles...). 

séance 3 Objectifs :
- Être capable de prendre les informations présentes sur les 5 photos données 
par la maîtresse
- Situer dans le temps des événements les uns par rapport aux autres
- Comprendre et utiliser à bon escient le vocabulaire du repérage et des relations
dans le temps
- Utiliser des repères dans la journée 
- Comprendre la notion de simultanéité (Réinvestissement  d'une notion 
travaillée lors de l'élaboration de l'emploi du temps, chaque jour de façon 
collective)
Déroulement :
- Chaque enfant a 5 photos prises dans une même journée et doit les classer 
dans le temps en justifiant sa proposition (il n'a pas les mêmes que son voisin 
pour éviter de copier) sur une feuille, de façon verticale
- Je leur demande ensuite de numéroter les photos de 1 à 5, à gauche des photos
- Je distribue ensuite une sixième photo, la même pour tous les enfants (prise au
même moment qu'une de leurs 5 photos) et leur demande où ils la placeraient 
(j'attends qu'ils la placent à côté de la photo prise au même moment).

RESSOURCESRESSOURCES

Matériel Tablettes IPAD

Logiciels Pas de logiciel mais fonction appareil photo

Réseau Pas de réseau 

Documentation Aucune

USAGES DES TICEUSAGES DES TICE

Typologie des usages Expérimentation des tablettes numériques

Apports des TICE Un matériel nouveau qui entraîne une grande motivation des élèves.
Un matériel pratique pour prendre des photos rapidement et un écran plus grand
que celui de l'appareil photo qui permet d'observer à plusieurs les photos prises  
par un enfant.

Limites des TICE Le transfert des photos sur l’ordinateur n’est pas facile. On aurait aimé pouvoir 
y brancher une clé USB ce qui n’est pas possible avec des IPAD. 

Olivier MARMOUX – Animateur TICE départemental– 2015
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