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DESCRIPTIONDESCRIPTION

Titre Utilisation de l'ENT Beneyluschool avec les tablettes numériques IPAD et 
rédaction  d'un conte  des  origines  avec  illustration,  mettre  un  lien  dans 
l'ENT

Résumé Utiliser les tablettes pour découvrir, gérer son espace de travail sur l'ENT 
Beneyluschool à partir d'une tablette numérique (profil, médiathèque, GPS, 
cahier de texte, messagerie...). Utiliser Evernote, logiciel multiplateforme de 
création de notes.

Mots clés IPAD tablette numérique ENT fichier photo avatar

Domaines, champs et  
objectifs des programmes

- arts visuels : instrument de création : dessiner, créer des images
- comportement : outil permettant de développer l'autonomie, centrer l'attention
- rédiger un texte, insérer image et son (B2i)

Domaines de compétences  
B2I (compétence 4 du socle  

de compétences) 

- Domaine 1 : S'approprier un environnement informatique de travail
multimodal ( texte, image, son) :
- apprendre à allumer, éteindre, lancer une application, utiliser une application
- Domaine 3 : Créer, produire (un livre numérique) traiter (via banque
d’images) des données
- produire et modifier un texte, une image ou un son, produire un document 
personnel en exploitant le résultat de ses recherches, utiliser les fonctions d'un 
logiciel poutr mettre en forme un document numérique
- Domaine 4 : S'informer, se documenter
- consulter des documents numériques, parcourir un tel document en utilisant 
les liens hypertextes, utiliser et rassembler les informations issues de différents 
documents numériques, 'adresse URL d'un site Web et naviguer

TYPES D'ACTIVITES / DEROULEMENTTYPES D'ACTIVITES / DEROULEMENT

séance 1

Prise en main de l'outil :  
découverte / manipulation

Objectifs     :   découverte et prise en main de la tablette numérique
Applications     :   Safari, AppStore, Tangram, Photo, SumoPaint
Déroulement     :    groupe classe (2 élèves pour une tablette – à tour de rôle)
Enseignant : explication des fonctionnalités de bases, des précautions à 
prendre, comment on allume et on éteint ...
- prendre des photographies et utiliser des filtres, des effets spéciaux

- naviguer sur internet (Safari) : retrouver son tableau de bord Symbaloo pour 
l'école et la classe (www.symbaloo.com/mix/ecolemieussy  puis 
classeCorinneBussod)

- télécharger des applications via l'AppleStore (Tangram, Sumo Paint, Evernote, 
Puffin Web Browser. Free, Dropbox) = applications qui vont être utilisées dans 

Olivier MARMOUX – Animateur TICE départemental– 2013

Utilisation d'un ENT sur une tablette et rédaction d'un conte avec illustration
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les séances suivantes

- fermer les applications, supprimer celles téléchargées n'ayant pas d'intérêt 
pédagogique (ou d'un intérêt limité)

Cette séance peut-être scindée en 2 suivant le temps à disposition et l'aisance 
des élèves (en binôme, chacun des élèves aura effectué les différentes 
opérations citées ci-dessus)

séance 2

Découverte de l'ENT 
Beneyluschool depuis une 
tablette

Objectifs     :   découverte de l'ENT Beneyluschool
Applications     :   Safari
Déroulement     :    demi-groupe (une tablette par élève)
- démarrer le navigateur Safari et renseigner l'URL dsden74.beneyluschool.net
- se connecter à l'ENT avec identifiant + mot de passe et modifier son mot de 
passe
- renseigner son profil sur l'ENT
- découvrir les modules proposés : médiathèque (avec les liens/URL, les 
images, écouter un fichier mp3...) GPS (trouver Mieussy et l'école – son 
quartier), calendrier (les événements à venir), blog (lire le premier article écrit 
par l'enseignante)
- se déconnecter de l'ENT et éteindre la tablette

Séance 3

Création d'un avatar, le  
rajouter dans son profil sur  
l'ENT

Objectifs     :   création de son avatar sur le site South Park Studio et  configurer 
/modifier son profil dans l''ENT Beneyluschool
Applications     :   Puffin Web Browser Free, Réglages, DropBox, Photothèque
Déroulement     :    demi-groupe (une tablette par élève)
- démarrer l'application Puffin (auparavant dans les réglages autoriser l'accès à 
Puffin dans les paramètres de confidentialité)
- renseigner l'URL http://www.sp-studio.de
- créer son avatar (consigne : pas d'armes, pas de sang, pas de tabac ni de 
bouteilles, signes religieux etc sur le personnage)
- l'enregistrer sur la DropBox (compte créé pour la séance)
- Ouvrir l'application DropBox (se connecter), retrouver l'image de son avatar et 
la mettre dans la Photothèque
-  sur Puffin, renseigner l'URL de l'ENT Beneyluschool, se connecter avec ses 
identifiant+mdp
- aller dans son profil, modifier son avatar en allant chercher l'image dans la 
Photothèque
Pour des raisons de facilité de traitement, le fichier résultant du site sp-studio, 
au format JPG, a été déposé dans une Dropbox (pas de possibilité depuis sp-
studio de déposer l'image directement dans la Photothèque)

séance 4

Création d'une illustration 
pour son conte des origines  
sur Sumo Paint 

Objectifs     :   dessiner pour illustrer son conte des origines
Applications     :   Sumo Paint, Photothèque
Déroulement     :    les élèves de CM1 (une tablette par élève)
- démarrer l'application SumoPaint
- dessiner un animal/personnage/objet..... qui illustrera son conte des origines
- enregistrer sa production dans la Photothèque
Attention : les élèves doivent se rappeler le numéro de l'IPAD utilisé, ils 
rédigeront leur conte sur ce même IPAD

séances 5 et 6

Rédiger son conte des  
origines sur Evernote,  
rajouter son illustration et  
s'enregistrer en train de lire  
son texte

O  bjectifs     :   rédiger son conte des origines sur Evernote, rajouter une illustration 
et s'enregistrer evernote (son conte) rajout image sumopaint
Applications     :   Evernote, Photothèque, Puffin Web Browser Free
Déroulement     :    les élèves de CM1 (une tablette par élève) – trop long pour les 
CE2 (les tablettes sont en prêt pour un mois et 6 autres classes de l'école 
expérimentent l'outil – et un seul compte Evernote générique)
- ouvrir Evernote (compte créé par l'enseignante) et créer une Note 
- rédiger son conte (au moins sur 2 séances) qui a été préalablement écrit sur 
son cahier de rédaction (séquence en classe de 5 séances, ces 2 séances 5 et 6 du 
scénario étant les séances finales)
- rajouter son dessin de la Photothèque
- éventuellement s'enregistrer sur la lecture de son conte
- enregistrer la Note – faire un « Copier »
- ouvrir le navigateur Puffin et renseigner l'URL de l'ENT Benyluschool avec 
son compte d'élève
- aller dans la médiathèque de l'ENT, rajouter un lien et effectuer un « Coller ». 

Olivier MARMOUX – Animateur TICE départemental– 2013
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Cette opération crée un lien vers Evernote.
Pour lire sa note/son conte, il n'est pas nécessaire d'être connecté à Evernote. 
L'URL de la note généré est un lien public.
Evernote est une application disponible sur plusieurs plateformes : sur IOS 
(IPAD/Iphone...), sur Androïd (Smartphone) et sur Windows 7 (ordinateurs)
Problème rencontré : erreur  de lecture de la voix des élèves sur le navigateur 
Puffin  depuis l'URL généré par Evernote alors que cela fonctionnait en mode 
enregistrement dans l'application EverNote (=> « Missing plug-in »)

Olivier MARMOUX – Animateur TICE départemental– 2013

Sc
én

ar
io

 p
éd

ag
og

iq
ue

 P
rim

Ti
ce

 7
4

Sc
én

ar
io

 p
éd

ag
og

iq
ue

 P
rim

Ti
ce

 7
4

Sc
én

ar
io

 p
éd

ag
og

iq
ue

 P
rim

Ti
ce

 7
4

Sc
én

ar
io

 p
éd

ag
og

iq
ue

 P
rim

Ti
ce

 7
4



RESSOURCESRESSOURCES

Matériel Lot de 14 IPAD – 1 ordinateur portable – 2 prises CPL Wifi 

Logiciels EverNote(textes), Sumo Paint(dessin), Safari et Puffin Web Browser Free 
(navigateurs), AppleStore, Mail, EverNote, DropBox

Réseau Serveur Pingoo V4 

Documentation

Sites http://w  ww.sp-studio.de    
https://dsden74.beneyluschool.net 
http://www.symbaloo.com/mix/ecolemieussy

USAGES DES TICEUSAGES DES TICE

Typologie des usages Explorer un outil numérique à entrée tactile : facilité de prise en main, interface 
intuitive et idéale pour la navigation web 
Apprendre à télécharger, à supprimer une application, à modifier des 
informations, rajouter des documents (images, liens)
Accéder facilement aux ressources numériques (son, vidéo, photo) 

Apports des TICE Coopération (les élèves se font aider par leurs pairs)
Différencier plus facilement les activités 
Autonomie, facilité et simplicité d’utilisation 
Qualité de la production finale

Limites des TICE Limitation de connexion au serveur pingoo (comptes élèves) en Wifi - 
Parfois, au bout de 10 élèves connectés à l'ENT, impossibilité qu'un élève 
supplémentaire accède à son environnement

ANNEXESANNEXES

Limites des applications gratuites – comptes à créer (Evernote, Dropbox, Google Drive)
Applications et périphériques payants (stylet, lecteur USB)
Comment diffuser/mettre en valeur le travail des élèves (format enex pour Evernote) ou nécessité de créer un 
compte sur une application en ligne
Des élèves de cycle 3 ont  tendance à  télécharger des applications  sans intérêt  via l'AppleStore  (surveillance 
nécessaire de l'adulte)
Tablettes non protégées (éviter la casse) : utiliser l'IPAD à plat sur bureau le plus souvent possible

Quelques copies d'écran     :  

- Avatars issus du site www.sp-studio.de

- dessins sur SumoPaint

 

 

Olivier MARMOUX – Animateur TICE départemental– 2013
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 - un conte des origines sur Evernote

- l'URL du conte sur l'ENT
=> rajout dulien dans la médiathèque

- depuis l'ENT, une fois le lien créé, on clique dessus et le navigateur ouvre la page suivante avec le conte des  
origines.

Olivier MARMOUX – Animateur TICE départemental– 2013
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