
Usage de tablettes numériques à l'école maternelle

Titre du scénario :
Se préparer à écrire avec le logiciel « Doodle Joy »

Classe de : Corinne BERTHOUD
Compte-rendu d’expérimentation : Corinne BERTHOUD

Domaine(s) du programme :

Graphisme / écriture du prénom (lignes brisées, quadrillages, ronds)

Niveau des élèves : 
Moyenne section
2 groupes de 6 élèves 

Compétences visées :
Se préparer à écrire : activités graphiques
Je m’entraîne à tracer des lignes brisées, des ronds, mon prénom en capitales d’imprimerie.

Matériel complémentaire utilisé : 
Aucun

Organisation du projet :
3 séances de 20 minutes sur une semaine ; chaque élève ayant une tablette

Modalités d'organisation :
Ateliers de 6 élèves 
(il y a 12 élèves de MS dans la classe)

Déroulement des activités 
1/  Découverte  de  la  tablette :  manipulation,  démonstration,  essai  et  utilisation
d’applications libres.

2/ A partir de l’application « Doodle Joy », écrire son prénom sur la même ligne, réaliser
des ronds de plus en plus petits.

3/  Reprise  de  la  séance  2  mais  en  réalisant  des  lignes  brisées  (dessins  libres),  des
quadrillages

Remarques :
7 enfants sur les 12 ont une tablette à la 
maison donc l’utilisation en est facilitée.
Les élèves sont très acteurs et 
enthousiastes.

Point positif : Les élèves sont obligés de
faire leurs lettres en petit format de par 
la taille des écrans tactiles
Point négatif : la capture d’écran est 
souvent déclenchée par erreur durant 
l’exercice ce qui perturbe la séance !

Cette séance fait suite à du travail 
effectué dans le sable, au velleda, au 
feutre.
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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.

Habituellement, les supports utilisés en classe étaient le plateau de semoule, le feutre velleda sur ardoise blanche, les feutres sur
papier,  les crayons...
Avec la tablette, il a été observé une meilleure implication des élèves (effet nouveauté ?). La mise en œuvre est plus aisée qu’avec les
supports habituels et permet surtout de recommencer autant de fois que l’on veut ; le droit à l’erreur est ici bien présent. Le point
négatif restant les erreurs de manipulation de la tablette qui génèrent du parasitage dans l’activité (bouton capture d’écran par
exemple trop facilement accessible).

Conclusion :

C’est  un support différent qui peut éventuellement toucher des élèves récalcitrants, mais qui ne peut pas remplacer les autres
supports de cette activité. Cela peut être un plus mais qui nécessite de disposer d’au moins 6 tablettes dans la classe.

Quelques illustrations de l’activité.
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