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DESCRIPTIONDESCRIPTION

Titre Se  repérer  dans  l’espace  à  partir  de  photos  prises  par  les  élèves  et
exploiter les albums créés

Résumé Utiliser l'application « appareil photo » pour affiner le repérage dans la classe et 
pour exploiter le vocabulaire spatial lié.

Mots clé Photo, cadrer, zoomer, cliquer, effacer, tablette numérique

Domaines, champs et
objectifs des programmes

Domaines     :
- S’approprier le langage
- Découvrir le monde
Objectifs généraux     :
- prendre des photos avec une tablette
- expliquer et commenter une photographie prise à l’école
- utiliser la photo pour décrire une situation
Compétences     :
- découvrir et utiliser la tablette comme appareil-photo
- réaliser des prises de vue
- participer à un échange collectif, émettre des hypothèses
- se situer  dans l'espace et situer des objets par rapport à soi
- comprendre et utiliser à bon escient le vocabulaire du repérage et les relations
dans l'espace et le temps.

Domaines de compétences
B2I (compétence 4 du socle

de compétences) 

- S’approprier un environnement informatique de travail
- Créer et exploiter des données
- Savoir allumer, quitter et éteindre
- Savoir utiliser l'appareil photo

Olivier MARMOUX – Animateur TICE départemental– 2014

Se repérer dans l’espace au travers de photographies
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TYPES D'ACTIVITES / DEROULEMENTTYPES D'ACTIVITES / DEROULEMENT

séance 1 Objectifs :
- Prendre un objet en photo
- Nommer l'objet et identifier l'endroit où il se trouve.

Déroulement :
- 6 tablettes, une par enfant
- espace classe

Consigne(s) :
- « Avec la tablette, vous allez prendre en photo 4 objets dans la classe... »
- Après la prise des photos, inviter les élèves à échanger leur tablette.
- « Vous allez regarder les objets pris en photo. Il faut les reconnaître et dire leur nom.
Puis vous devez dire l'endroit où ils se trouvent... ».

Remarque   : 
- Les élèves peuvent se déplacer avec la tablette.
- Certains enfants ont zoomé sur l'objet, ce qui a rendu la tâche plus ardue !

Séance 2 Objectifs :
- Être capable de prendre une photo d’un camarade
- Se placer au même endroit qu’un camarade à partir d’une photo
- S’assurer que la prise de vue correspond aux attentes fixées
- Formuler en se faisant comprendre, avec exactitude, une action prise en photo

Déroulement :
- 1 tablette par enfant
- une chaise pour 2 enfants
Consigne(s) :
- La maîtresse : « Vous allez  vous mettre 2 par 2. Vous allez prendre des photos de 
votre camarade  qui va utiliser  la chaise de différentes façons. On doit voir le corps en
entier ainsi que la chaise sur les photos. Ensuite, vous changerez et c'est l'autre élève 
qui prendra des photos avec sa tablette. »
- Après la prise des photos, échanger les tablettes au sein du binôme
- Inviter les enfants :
     * à observer les photos
     * à verbaliser ce qu’il voit. (« M...est assis sur la chaise... »)
     * reproduire ensuite les positions  

Séances 3 et 4 Objectifs :
- Formuler en se faisant comprendre, avec exactitude, une action prise en photo
- Utiliser le vocabulaire spatial

Déroulement :
- 1 tablette pour 2
- photos de la séance prise lors de la séance 2
-  enfants en binôme
Consigne(s) :
- La maîtresse : « Vous allez vous mettre par 2. L'un d'entre vous va choisir une pho-
to prise au cours de la dernière séance. Vous allez décrire à votre camarade ce que 
vous voyez pour qu'il reproduise l'action.»
- « Ensuite, vous changerez de rôle  et choisirez une autre photo. »
La validation se fait immédiatement .
A l'issue du premier tour, demander aux enfants :
  *  Si les positions ont été correctement reproduites

→  Les formulations sont-elles claires ?
→ Le camarade répond-il correctement (par sa position) ?
→ A-t-il compris la description?

- Les enfants vont ainsi décrire plusieurs photos (4).
La maîtresse observe les enfants et intervient pour aider à verbaliser si nécessaire.

Olivier MARMOUX – Animateur TICE départemental– 2014
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RESSOURCESRESSOURCES

Matériel Tablette  IPAD

Logiciels Prises de photos, mise en albums des photos créées

Réseau Pas de réseau

Documentation

USAGES DES TICEUSAGES DES TICE

Typologie des usages

Apports des TICE Visualisation directe de la photo à prendre sur un écran bien plus grand que 
celui disponible sur un appareil-photo classique et utilisation de la 
photographie pour se repérer dans un espace appartenant au vécu de l’élève. 
Aucun transfert ou aucune connexion supplémentaire nécessaire pour 
consulter les photos dans des dimensions suffisantes.

Limites des TICE Certains enfants n’ont pas la coordination suffisante pour cadrer et cliquer en 
même temps.
Besoin d’aide (au début !) de la maîtresse pour soutenir et maintenir la 
tablette.
D'autres enfants cliquaient en rafales ! (pression du doigt).
Beaucoup d'enfants demandaient à aller dans les applications « jeux » au cours
des séances.
Le transfert des photos sur d’autres postes n’est pas aisée (impossibilité 
d’enregistrer sur un périphérique extérieur comme une clé USB par exemple).
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