Les tablettes numériques
en maternelle
Matériel à disposition pour chaque maternelle de la ville
d’Enghien : une mallette de 15 Ipad
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PARTIE PRATIQUE et TECHNIQUE
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AVANTAGES
Une tablette, au contraire de l’ordinateur,
c’est léger, c’est fin.

INCONVENIENTS
On ne peut pas y brancher de périphérique
USB

Ca démarre instantanément.
ni lire ou graver des CD/DVD
On peut facilement la passer quelqu’un
On se sert de ses doigts pour la faire
fonctionner .

Les ressources répondent plus aux
besoins du grand public qu'à ceux des
enseignants

La tablette est autonome.

Beaucoup de ressources sont payantes

S'intègre à l'espace de la classe

gestion des travaux des élèves :
Manipulations pas toujours evidendes pour
stoker et partager les documents créer sur
une tablette

Permet une utilisation ponctuelle de l'outil
numérique
Support résolument « élève », collaboration
accrue entre élèves,
Qualité des présentations réalisées
Développement de compétences
informatiques chez les élèves

Distraction que représente les tablettes pour
les élèves (détourne l'attention et peut nuire à
la réussite scolaire)
Ecriture de texte représente un défi technique
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Une tablette c'est à la fois...
L'ardoise, le livre,la télé,
L'ordinateur (connexion : ouverture sur le
monde),
Pupitre ou cahier (prendre des notes),
Appareil photo, caméra, dictaphone,
Instrument d'écoute,
Outil de capture multimédia (photo, vidéo et
son) ,
Outil production de ressources multimédia,
Table de jeu (ludothèque)
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Organiser sa tablette
On peut créer une page par domaine des
programmes si on a beaucoup d'applications
et mettre en première page les applications
les plus utilisées (Appuyez sur une application ou sur un dossier, et
faites le glisser de page en page, en les déplaçant sur le bord de l'écran.)

Pour déplacer des applications, rester appuyer
sur son icône quelques secondes pour pouvoir
ensuite la repositionner où on veut.
Pour créer un dossier automatiquement, faire
glisser une application sur une autre .
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Prise en main
Extinction totale en laissant appuyer 3 secondes

Bascule de l'écran en mode « portrait » ou « paysage »

HOME : allumage, multitâches (double-clic)
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Quelques trucs et astuces...
Rouvrir ou fermer des applications récemment
utilisées : cliquer deux fois sur le bouton
Home les icônes apparaissent en bas de
l'écran. Pour en fermer certaines, il ne reste
plus qu'à appuyer sur l'une d'elles plus d'une
seconde et d'ensuite appuyer sur le signe
interdit des apps à fermer.
Pincer l'écran avec votre main, pour retourner
sur l'écran d'accueil
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Quelques trucs et astuces...
Confort de lecture sur Internet : cliquer sur
« lecteur » qui apparaît dans le champ
d'adresse
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DEPLACER UNE APPLICATION
• 1. Maintenez le doigt sur l’icône d’une application.
• 2. Lorsque les icônes se mettent à bouger, faites
glisser celle que vous voulez déplacer sur le côté de
la page.
• 3. Une nouvelle page sera affichée et vous pourrez y
déposer l’icône à cet endroit au besoin.
• 4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton
d’accueil.

Retour sommaire
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SUPPRIMER UNE APPLICATION
• 1. Maintenez le doigt sur l’icône d’une application
• 2. Appuyez sur le X de l’icône que vous désirez
supprimer.
(Lorsque vous supprimez une application, vous
supprimez également les documents créés avec
celle-ci.)

Retour sommaire
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Gestion, stockage des documents
pour les élèves
ou réalisés par les élèves

• On veut projeter la tablette et son contenu sur
un TNI, une télé…
• On veut mettre à disposition des élèves un
document (fichier, image…) pour chacun le
récupère sur sa tablette
• On veut centraliser sur le NAS les réalisations
des élèves

Retour sommaire
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PROJETER L'IMAGE DE LA TABLETTE

Sur un TNI, une télévision, un vidéoprojecteur
VGA Adapter
(30 euros)

On branche la tablette
à la place de l’ordinateur

PROJECTION FILAIRE
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PROJECTION SANS FIL

Grâce au système natif AirPlay, il est
possible de projeter le contenu de
sa tablette sans fil avec l’Apple TV
Pour utiliser le protocole AirPlay, il
faut:
- s'équiper d'un vidéo projecteur
HDMI
- disposer d'un réseau WIFI
-disposer d'une Apple TV
Une fois le boîtier connecté au
réseau et branché sur le vidéo
projecteur , il est alors possible de
projeter la tablette sur votre écran.
Sur la tablette apparait l’icone AirPlay
et on choisit depuis la tablette de projeter
son contenu sur le TNI
22

WEBDAV, NAS: Stocker des documents sur le
réseau
Remarques : Les photos se retrouvent automatiquement Dans « Documents ».

Pour les documents crées via Bookcreator,
les importer dans « Documents » en cliquant
Sur
(1) puis « documents » (2)

depuis Bookcreator

23

WEBDAV, NAS: Stocker/récuperer des
documents sur le réseau
1-Depuis la tablette cliquer sur l’icône « document »
2- Cliquer sur « modifier » (en haut à droite)

3- Sélectionner le document
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Télécharger (exporter) : envoyer vers le NAS

Dans l’espace où on accède
Sélectionner le dossier dans lequel on veut stocker
le document.
Penser à créer en amont les dossiers sur le MAC
En début d’année, créer une architecture sur le Mac : un
dossier par classe par exemple.
Les sous-dossiers seront également à créer avant sur la
mac.
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Télécharger (importer) : envoyer sur la tablette
Sélectionner le document que l’on souhaite importer
sur la tablette
On retrouve le fichier dans « document » de la tablette.
C’est un espace de transition,
qu’il faut nettoyer régulièrement
On clique sur sur l’application qui va prendre en charge le
fichier
Si le document est un fichier epub,
l’ouvrir dans Bookcreator. Si on
récupère tous le documents stockés
depuis les différentes tablettes , On a
alors la possibilité de les fusionner
tous dans un même livre en utilisant
la fonctionnalité « combine books »
(cf page )
Retour sommaire
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Tutoriel Bookcreator
• BookCreator est une application permettant
de créer des livres numériques(exportable en
ePub ou pdf) contenant du texte, des images,
des vidéos, du son.
• chaque élément peut se transformer et se
déplacer facilement.
• 3 formats d'ouvrages sont disponibles:
portrait, carré ou paysage.
Retour sommaire
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Créer un livre

Retour sommaire
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Choisir son format de livre
Attention si on souhaite « combiner » plusieurs livres, ils doivent tous avoir le même
format, sinon la manipulation ne sera pas possible.

Retour sommaire
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Créer la couverture

Retour sommaire
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Ecrire du texte
ACCENTS ET MAJUSCULES/Utiliser les accents
•Sur le clavier virtuel, touchez un caractère (p.ex., « e ») et maintenez la pression.
•Lorsque les caractères diacritiques apparaissent, faites glisser
•votre doigt sur le caractère désiré.
•(Notez qu’une façon plus rapide de bien écrire la majorité des mots accentués est de
les écrire sans les accents et laisser la correction automatique vous proposer le mot
correctement accentué.)

Fixer la touche majuscule
•Par défaut, le clavier du iPad active la majuscule seulement pour la première lettre

écrite au début d’un texte ou après un point. Vous pouvez fixer la touche majuscule en
appuyant à deux reprises sur celle-ci rapidement. La touche deviendra bleue et la
flèche au centre sera blanche. Pour désactiver la touche majuscule (qu’elle soit fixée
ou pas), appuyez une fois sur celle-ci.
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Copier/Coller et éditer du texte
•Touchez l’écran où se trouve un mot et gardez le doigt dessus pour obtenir la loupe.
•Faites glisser le doigt pour positionner le curseur afin de supprimer ou ajouter des lettres
à des endroits précis si vous êtes en train d’écrire.
•Le menu contextuel « automatiquement affiché » vous permettra de sélectionner une
partie ou l’ensemble du texte qui se trouve sur cette page.
•Les extrémités de la sélection sont délimitées par des points bleus que vous pouvez
déplacer au besoin avant de couper, copier ou coller du texte.

Si votre sélection ne contient qu’un mot, vous

pourrez obtenir sa définition ou des suggestions de
mots similaires (pas disponible dans un texte en
lecture seule).
Retour sommaire
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Modifier le texte
Cliquer ici
pour accéder
aux
« attributs »
du texte
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Pour combiner plusieurs livres

Dans book creator aller dans "my book« . Faire défiler les livres jusqu'au livre qui nous
intéresse et qui sera le livre principal.
on veut lui ajouter les pages d'un autre livre : on clique sous le livre principal sur la
"croix" et on choisit la fonction "combine books" (voir copie d’écran ci-dessus)
L'application nous propose tous nos livres on choisit alors le livre dont on veut copier
les pages et les coller dans notre livre principal
Quand on ouvre le livre principal on peut déplacer les différentes
pages : fonction "pages" (en haut à gauche) puis "edit" (en haut à droite) et on
déplace les pages voulues
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pour transformer un livre de book créator en PDF

pour transformer un livre de book créator en PDF et donc le rendre lisible sur un
ordinateur (ATTENTION la video et le son ne seront plus accessiblesC'est intéressant pour un livre qui ne contient que des images et du texte)
cf image jointe
Dans Book creator choisir "my book"
On clique sous le livre que l'on veut mettre en PDF sur le logo du rectangle avec la
flèche vers le haut et il propose "export as PDF"
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UTILISATIONS PEDAGOGIQUES
en maternelle
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PARTIE PEDA
• Entrée par les activités
• Entrée par les programmes
• Exemples dans les classes de maternelle

Retour sommaire
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Entrée par les activités
Les tablettes à l’accueil
Les tablettes en regroupement
Les tablettes dans les ateliers

Retour sommaire
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A l'accueil : En accès libre le matin sur des applications déjà vues 2 élèves
pour 10 minutes : l'un agit l'autre regarde coopère, puis les rôles
s'inversent.
Guide pour l'usage en autonomie : une feuille avec les icônes
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Dictée à l’adulte,
« avec l’iPad,
nous pouvons ...»
pour le cahier de vie

Retour sommaire
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Autres exemples d’utilisation à l’accueil

Faire un dessin, écrire son nom avec l’application « tableau noir »
Gratuite : https://itunes.apple.com/fr/app/mon-tableau-noir-+/id509505206?mt=8

Faire des photos : la photo du jour : le temps qui passe, la météo, la date …
Visionner les productions
« coin écoute » albums vus en classe et lus par l’enseignant
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En regroupement :
LE PARCOURS D'EPS du lendemain
Présentation : les élèves viennent manipuler pour accéder et tourner les
pages d'un diaporama
Comment faire pour accéder à … ? pour écouter …. ?
VIDEO : http://materaparis.scola.acparis.fr/spip.php?article329&var_mode=calcul
Video : ipad_richomme_V_fabre
- Qu'est ce qu'il faudra faire demain ?

On peut agrandir les photos pour voir des détails
Présentation atelier avec Ipad

Présentation d'une nouvelle application (video à 13minutes)
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Présentation d'ouvrages choisis par les élèves

DOSSIER VIE DE CLASSE : visionnage possible

de différents moments collectifs (langage)

Photos

Film

Retour sommaire
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EN ATELIER DIRIGE : enregistrement audio d'un album à partir des photos
prises par les élèves de la mascotte dans la ville

A chaque séance on introduit une manip technique nouvelle et on reprend
celles vues : choisir la couleur de page, enregistrer...
Suite video : ipad_richomme_v_fabre (08m07)
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RECETTE : photos, film, sons

Produire un écrit en dictée à l'adulte : cahier de vie
Voir pages 71 à 75
Retour sommaire
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En atelier autonome :
Des jeux :
- autour de la musique pour découvrir les instruments

- des puzzle
- des labyrinthes
- des jeux pour approcher les quantités et les nombres

- des jeux de mémory
- dessin libre
- des coloriages
- des œuvres d'art : voir, zoomer, explorer ...
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Entrée par les programmes
S’approprier le langage

-acquérir du vocabulaire :
- Entendre le mot, le mémoriser le prononcer
S'enregistrer pour mieux parler, pour s'écouter : créer des
livres numériques (imagiers, plantations, recette, EPS)
Enregistrer des histoires lues, travaillées en classe (créer des
livres numériques)
- se familiariser avec l'écrit : écouter et comprendre des
histoires lues
Retour sommaire
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Entrée par les programmes
S’approprier le langage

-acquérir du vocabulaire :
- Entendre le mot, le mémoriser le prononcer
S'enregistrer pour mieux parler, pour s'écouter : créer des
livres numériques (imagiers, plantations, recette, EPS)
Enregistrer des histoires lues, travaillées en classe (créer des
livres numériques)
- se familiariser avec l'écrit : écouter et comprendre des
histoires lues
Retour sommaire
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Écoute et compréhension de la langue écrite
- écrire :
À l'aide de lettres mobiles qu’on manipule pour
apprendre les lettres, pour écrire son prénom
En traçant avec le doigt
Apprendre les lettres de l'alphabet
Découvrir le monde

Approcher les quantités et les nombres
Découvrir et manipuler des formes géométriques : le
tangram par exemple
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Percevoir sentir imaginer créer
Découvrir les œuvres d'art
Les instruments : écouter, reconnaître
Jouer de la musique
Dessiner, créer, inventer

Retour sommaire
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APS et TABLETTE
Les programmes

Les dangers de la cuisine

Apps :
Kitchenmonster

Retour sommaire

Échanges à partir de copies d'écran du jeu,
sur les dangers de la cuisine ; apprendre à
reconnaître les risques de cet
environnement familier.
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Les dangers de la maison
Apps : pas d'accident
dans ma maison

Exploration de l'application
"Pas d'accident dans ma maison"
de manière collective, en branchant
la tablette sur un vidéo projecteur.

Pour chaque objet d'une pièce de la maison, l'enfant doit
indiquer si :
- Il est interdit d'y toucher (feu rouge)
- Il peut l'utiliser en faisant attention (feu orange)
- Il peut l'utiliser sans risque (feu vert)
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Après plusieurs séquences d'échanges (pourquoi dis-tu que c'est interdit ?),
Les élèves ont travaillé en autonomie par deux sur la tablette.
Dans la deuxième partie du jeu, les objets sont présentés dans leur milieu et
l'enfant doit indiquer à nouveau le degré de dangerosité.

BILAN
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Prolongements

Dans l'école, les environs, photographier, classer les objets ou
lieux dangereux, ceux qui sont interdits, ceux pour lesquels il faut
faire attention.
Tiré de : http://maternailes.net/leblog/

Retour sommaire
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Application 10 doigts
Différentes activités : correspondance terme à terme, reconnaissance globale
de petites quantités (subitizing), dénombrement, constitution de
collections témoins de doigts, décomposition lorsqu'on utilise les deux
mains, utilisation de la bande numérique, lecture de nombre...

Ces trois ateliers sont espacés d'au moins une semaine pour ne pas lasser les enfants.
http://maternailes.net/leblog/index.php?post/2012/Numeration-et-tablette-en-maternelle

Vidéo 10 doigts

Retour sommaire
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ATELIER 1 :
- Exploration
- Bilan

Mettre des mots sur les découvertes du groupe : lorsque l'on touche la
tablette, des étoiles se forment au bout des doigts, autant d'étoiles que de
doigts, des escargots apparaissent, autant d'escargots que d'étoiles
- Défi 1
Placer autant de doigts que de dessins (de 1 à 5)
- Défi 2
Placer autant de doigts qu'indique le nombre (De 1 à 10) Une bande
numérique ou figure les doigts de la main est proposée à ceux qui le
souhaitent.

Retour sommaire
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ATELIER 2 :
- Rappel des règles d'utilisation
- Reprise du défi 1

Placer autant de doigts que de dessins (de 1 à 5) puis essayer d'utiliser les
deux mains (décomposition de petites collections)
- Reprise du défi 2

Placer autant de doigts qu'indique le nombre (De 1 à 10) puis, après avoir lu
le nombre, le faire les yeux fermés (pour s'imprégner un peu plus des
collections témoins de doigts)
- Validation du brevet

Retour sommaire
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ATELIER 3 :

- Atelier autonome
La navigation très simple dans cette application permet aux enfants dès la
petite section d'y travailler sans adulte, par groupe de deux : les
interactions avec un pair sont au moins aussi riches et passionnantes que
celles avec la machine. D'ailleurs, un élève seul sur la tablette décroche
beaucoup plus tôt de l'activité.
C'est l'occasion de consolider leurs acquis ou d'essayer un niveau supérieur.
Une dernière entrée dans ce jeu propose de travailler les additions. Certains
enfants s'y débrouillent très bien, mais nous sommes ici hors du
programme de la maternelle.
Retour sommaire
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Chaque chiffre interagit avec l‘application « 10 doigts ».

Retour sommaire
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Vidéo : de la mater au secondaire

Retour sommaire

http://www.youtube.com/watch?v=tYLShi555Pg&feature=player_embedded
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USAGES DES TABLETTES
Retour sommaire
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EXEMPLES
- Découvrir le vivant (p65-p67) : nos phasmes (Ping et Pong)
ont une « maison » trop petite. La maîtresse leur a
apporté une nouvelle maison (terrarium) (Bookcreator)
- Faire son portrait (p68-70) : réalisation d’un livre numérique
sur tablette : photographie, dessin, écriture, langage. (Bookcreator)

- Recette et tablette (p71-p76) : La tablette à toutes les étapes
de la recette en ciblant les usages sur l’acquisition du lexique
- Abécédaire (p77-p78) avec Bookcreator

- Produire un cahier numérique de littérature (p79-83)
- Un écho numérique aux albums échos (p84-86)
Retour sommaire
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Exemple d’utilisation en classe de
PS/MS
• Apps utilisée : Bookcreator (2 séances en MS)
• Domaine des programmes concernés :
échange, s’exprimer
Découvrir le vivant
Sujet : nos phasmes (Ping et Pong) ont une « maison » trop
petite. La maîtresse leur a apporté une nouvelle maison
(terrarium)

Retour sommaire
exemples
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SEANCE 1 : Photographie
En groupe
Les élèves sont amenés à observer puis photographier les
phasmes, le terrarium, les différents éléments que l’on va
apporter à notre élevage (cailloux, un bâton, des feuilles…)
La séance avait été préalablement préparée en amont pour
réfléchir à la nouvelle maison des phasmes et à ce qu’il leur
fallait (avec les PS)
SEANCE 2 : Création du livre numérique
En groupe plus petit (2 à 3)
Les élèves choisissent les photos de l’histoire (la nouvelle maison des
phasmes) avec la maîtresse, puis ils commentent ce qu’ils ont fait
sur la photo. L’élève qui veut parler sur l’image se prend en
photo pour être ajouter à côté de l’icône « son » (permet
d’identifier qui parle)
66

Points positifs :
-Travail sur des vraies photos (pas besoin d’imprimer)
-On peut déplacer et choisir facilement les photos, se tromper, recommencer
(idem pour le son )
Points négatifs :
-Petit format de l’écran, difficile de partager les photos avec l’ensemble de la
classe. Problème qui peut être résolu avec le branchement de la tablette sur
le TNI
-Les enfants qui ont des difficultés de langage ne sont pas à l’aise avec
l’enregistrement : ils commencent à parler avant d’appuyer sur le bouton ou
longtemps après – ce qui laisse un blanc-) Ils sont parfois très intéressés par
l’outil tablette par lui-même et oublient ce qu’ils étaient en train de faire.
L’utilisation régulière de l’outil devrait pour voir améliorer ces problèmes.

Retour sommaire
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FAIRE SON PORTRAIT

Réalisation d’un livre numérique sur tablette :
http://www.ien-sannois.ac-versailles.fr/spip.php?article590
Vidéo réalisée dans une classe de Moyenne section de l’école des Cygnes à
Enghien dans la classe de Sandie Le Balch, qui présente une séance de
réalisation d’un livre numérique sur tablette : photographie, dessin, écriture,
langage.
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La séance présentée avait un triple objectif :
- Améliorer la représentation de son schéma corporel : tout au long de
l’année, nous avons travaillé sur le schéma corporel à l’aide de supports et
outils différents (albums, séances en salle de motricité, représentations à
l’aide de formes géométriques…)
Il s’agissait là de proposer un nouvel outil aux élèves pour les aider dans la
représentation de leur corps par le dessin, en prenant appui sur une photo.
- Réinvestir les manipulations découvertes précédemment dans le cadre de
l’application Book Creator : lors d’un projet ayant pour thématique la Chine et
pour objectif de travail la catégorisation, nous avions utilisé l’application Book
Creator pour réaliser un livre numérique compilant les portraits chinois des
élèves. Il s’agissait du premier contact des enfants avec cette application, ils
ont pu découvrir en étant guidé par l’adulte les différentes fonctionnalités de
l’application : se filmer, intégrer une vidéo, la redimensionner, intégrer du
texte, modifier sa couleur, sa taille, sa police, dessiner…
L’objectif pour ce projet de second livre sur le schéma corporel était qu’ils
réinvestissent ces manipulations avec plus d’autonomie.
- Affiner le langage lié au corps en utilisant le vocabulaire lié aux couleurs des
cheveux, des yeux….
69

Retour sommaire
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Le bilan s’est avéré positif pour chacun des objectifs.
L’appui sur la photo aide l’élève à affiner sa représentation et le dessin se
révèle plus réaliste. L’utilisation de la tablette rend l’atelier plus motivant et
attractif aux yeux des élèves, notamment par le droit à l’erreur. En effet, il est
facile d’effacer et de recommencer à souhait son dessin.
Les élèves ont su réinvestir les manipulations soit en s’appuyant sur leurs
souvenirs, ou en faisant appel à leurs camarades, une véritable entraide s’est
opérée.
Le souci majeur reste l’enregistrement sonore : difficile d’obtenir le silence
complet 26 fois et pourtant cela s’avère nécessaire pour avoir un rendu
audible. La solution étant alors d’alterner les moments d’enregistrement : en
regroupement, en atelier, en individuel dans un endroit plus isolé…

A la suite de cette séance, il s’agira alors pour l’enseignant de compiler
chacune des pages réalisées par les élèves pour en fabriquer un unique livre
consultable ensuite dans la bibliothèque. Les casques sont ensuite
nécessaires pour que les élèves puissent profiter pleinement du contenu
70
sonore.

Retour sommaire
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RECETTE
et
TABLETTE
La tablette à toutes les étapes de
la recette en ciblant les usages
sur l’acquisition du lexique
Tiré de : http://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/carm37/pedagogie/echo-ecoles/tablettes/sequence_PS_langage_.pdf

71

OBJECTIFS
• LEXIQUE : les ingrédients, les ustensiles, les actions
• DECOUVRIR L’ECRIT : la liste (découvrir la fonction de ce type d’écrit,
produire un écrit)
Les emballages (lecture de logis, repérer des indices visuels et les interpréter)
La recette

PROJET DE RECETTE
ELABORER UNE FRISE DE PROJET
Utilisation de la tablette :
prendre en photo toutes les étapes (lire la recette (ou voir), faire la liste …

Ranger les images dans l’ordre
Langage à partir des images
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LECTURE-ECRITURE
• Découvrir la liste de courses, la recette
• Produire un écrit collectif : la liste de course
Découverte de la vidéo muette de la recette
Recette sur Internet très imagée pour retrouver les ingrédients et les
ustensiles
Photo de l’action : écrire la liste
Photo de l’étape : faire la liste des courses

ACTIVITES DE TRIS
CATEGORISATION (manipulation)
Sélectionner les ingrédients nécessaires à la réalisation de la recette

Photo du panier
Photos des ingrédients avant le tri
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•CATEGORISATION (objets représentés)
Catégoriser : trier selon le critère suivant : « sert pour la recette »
Tri depuis la tablette des ingrédients qui servent à
la recette à partir des photos du panier

FABRICATION
Découvrir en contexte la fonction d’un écrit : la recette

Prise de photos par les
élèves des ingrédients,
des ustensiles et des
actions réalisés (fonction
vidéo pour les actions)
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LANGAGE, LEXIQUE
Reconnaitre la photo
Systématiser le vocabulaire : ustensiles/ingrédients/actions
Reconnaître les différentes représentations d’un même objet
Structurer le temps : Même chose pour les vidéos des actions
/dessin des actions

Réaliser un imagier sonore
qui servira de jeux
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PROLONGEMENTS
Enregistrement de devinette par l’enseignant ou les
élèves
3 images sont proposées à l’accueil
action/ustensile/ingrédient : produire une phrase et
l’enregistrer

Recette de la galette (PS) : vidéo,imagiers,
http://www.pedagogie95.ac-versailles.fr/index.php/l-ecole-maternelle/enseigner-le-vocabulaire-a-l-ecole-maternelle-des-exemples-de-mise-en-oeuvre/62-la-recette-de-la-galette-ps

Recette de la galette (GS) : vidéo,imagiers
http://www.pedagogie95.ac-versailles.fr/index.php/l-ecole-maternelle/enseigner-le-vocabulaire-a-l-ecole-maternelle-des-exemples-de-mise-en-oeuvre/61-la-recette-de-la-galette-gs
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ABCéDaire
• Apps utilisée : Bookcreator
plusieurs séances, étapes par étapes :
- insérer les images sur les pages : choisir la photo de la lettre, choisir la
couleur de la page, choisir l’animal ou l’objet commençant par la lettre
choisie.
- enregistrer le nom de la lettre, puis le nom de l’animal (ou l’objet), sans
l’article
- recherche et mise en scène collectives de cordes disposées en forme de
lettres lors de deux séances de motricité et prises de vue avec l’iPad : vécu
corporel des lettres, en grand format et en mouvement

Retour sommaire
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- Insertion de ces photos (prises par les élèves) dans le livre
Exemples : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=D9F1CENgh_kv
http://www.acbordeaux.fr/ia64/fileadmin/fichiers/vie_peda/scenarios_peda/Ecole_maternelle/Decouvrir_l_ecrit/Abecedaire_Ipad/Un_ab
ecedaire_avec_l-iPad.pdf (VIDEO : http://www.dailymotion.com/video/k5ZP6Msx7rvpBs35NH6)

• Les séances de recherche, de collaboration et celles de mise en
commun des résultats (vidéo-projetées) ont été particulièrement riches :
critiques, constructives, valorisation de chaque réalisation, échange et
partage.
L’évaluation par le groupe (pour le groupe) a été très riche.
• Quelques compétences travaillées :
– nommer les lettres de l’alphabet
– associer une lettre et le nom d’un animal (entendre le son à l’initiale) : travail en parallèle
en phonologie sur le repérage des sons dans le mot (syllabe plutôt que son isolé d’ailleurs)
– collaboration moyen – petit = partager ce que l’on sait, aider
– reconnaître la forme des lettres, les particularités de chacune pour la “dessiner” avec des
cordes (combien de cordes utiliser pour le E par exemple ? comment faire ? et collaborer)
– pour prendre une photo, où se placer ? approcher ainsi la notion de cadrage
– expression orale : prononcer, articuler, parler assez fort
– enrichir son vocabulaire (champ lexical des animaux)
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Produire un cahier numérique de littérature
• http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/06/18062014Arti
cle635386718836740170.aspx
• http://maternailes.net/leblog2/ebook-de-litterature/
Pourquoi faire des tablettes en maternelle ? Pour améliorer la structure du langage,
la diction et même les conjugaisons. C'est ce travail que montre Christine Lemoine à
travers l'expérience du cahier numérique de littérature. En travaillant avec une tablette
les enfants apprennent aussi à s'exprimer et se taire au bon moment, à écouter l'autre,
bref à devenir élève...
Pour ce cahier numérique, nous nous demandons à partir d'une parcelle d'illustration :
"Qui a peur de ça ?" . Ce questionnement fermé induit des réponses
calibrées, propices à un travail d'amélioration du langage. Mais pas seulement...
J'ai gardé pour cet article les différentes étapes enregistrées, du premier jet au "produit fini"
qui sera seul publié dans le cahier numérique de littérature. Deux ou trois pages ont été
sélectionnées à chaque fois, mais j'aurais pu en présenter bien plus.
Retour sommaire
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•

Apprendre à communiquer

Nous voilà réunis autour des livres pour en parler. Les enfants reconnaissent la parcelle d'illustration présente sur la
tablette et la parole circule : - Qui a peur de lui ? - Tu es sûr ? Comment le sais-tu ? (La réponse n'est jamais sur
l'image pour amener les enfants à développer, justifier.) - Pourquoi les gens ont peur de lui ? C'est l'occasion
d'expliciter un moment du récit, d'affiner la compréhension. Puis vient le moment de s'enregistrer sur le cahier
numérique de littérature créé avec Book Créator. Chaque enfant, à tour de rôle, s'en charge. Ce n'est déjà pas
facile à 3, 4 ans d'échanger avec d'autres sur un sujet donné, de rester dans le propos ! Et voilà qu'en plus, il faut
contrôler sa parole au moment de l'enregistrement :

"Ils sont un peu cassés mes chaussons." dit un enfant, le nez vissé sur ses pieds au moment où un autre s'apprête à
répondre. Tranquillement, nous écoutons l'enregistrement, nous remarquons cette drôle d'incursion des
chaussons et nous en convenons : il faut se taire quand un copain s'enregistre. Ce que tout le monde fera lors du
"second jet". (Premier extrait du cahier numérique ou figurent les différents essais
http://maternailes.net/leblog2/wp-content/uploads/2014/06/reseaupeur1.mov )
L'enfant doit prendre assez de distance avec les livres, l'image à l'écran, ses émotions pour pouvoir en parler. Une
petite fille n'en démordra pas quand il s'agira de s'enregistrer : - "Qui a peur du loup ?" - "C'est moi ! J'ai peur des
loups." Impossible d'aller plus loin pour l'instant. Elle interviendra sur une page moins chargée affectivement.
Parler des livres, les "penser" demande une mise à distance à construire petit à petit. La ritualisation du cahier
numérique de littérature que l'on renseigne à chaque période va y participer. Au moment de l'enregistrement,
certains commencent leur phrase par l'image qu'ils voient à l'écran : - Qui a peur de Grodino ? - C'est Grodino
qui a peur des gens..." répond une petite fille en se rendant compte que quelque chose ne va pas dans sa
formulation. On écoute : mais non, bien sûr ! Ce n'est pas Grodino qui a peur des gens, c'est le contraire. Elle se
corrige lors du "second jet" et fait appel à sa pensée pour construire la phrase réponse plutôt que de se laisser
emporter par l'image. (Voir l'extrait 2 du cahier numérique : http://maternailes.net/leblog2/wpcontent/uploads/2014/06/reseaupeur2.mov )
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Quand les enfants le peuvent, nous essayons de prendre en compte les destinataires de ce livre numérique. Les parents, les
copains ne connaissent pas forcément cette histoire. Il faut être précis. Si on répond "C'est le petit qui a peur de la nuit.", on ne
sait toujours pas de qui on parle. (Extrait 3 du cahier numérique : http://maternailes.net/leblog2/wpcontent/uploads/2014/06/reseaupeur3.mov ) .

Ce projet de cahier numérique révèle et exerce des incontournables de la communication. Pour renseigner
l'ebook, il faut :
- S'exprimer, se taire au bon moment.
- Écouter l'autre en toute bienveillance, échanger, argumenter (quand on est un peu plus grand).
- Rester dans le propos.
- Tenir compte du destinataire (qui n'est pas dans notre cerveau et ne connait pas forcément cette histoire).
- Parler face au micro (ou face à son interlocuteur : dans les échanges de tous les jours, les jeunes enfants nous parlent souvent
de ce qui se passe là-bas, en nous tournant le dos…). Des compétences fondamentales au métier d'élève

•Améliorer la structure du langage
La tablette nous permet d'écouter les productions langagières instantanément. Elle révèle le langage oral comme la feuille de
papier révèle l'écrit. Nous pouvons l'observer, l'analyser et l'améliorer si besoin. Mais il s'agit pour l'enseignant de proposer à
chaque enfant une amélioration à sa hauteur. Je me suis inspirée de la progression en syntaxe montante de P. Boisseau : j'essaie
de proposer une phrase d'un niveau syntaxique juste supérieur de celui de l'enfant.
- À partir de la phrase noyau, introduire un pronom personnel Enfant : "A peur le chat." Reprise de l'enseignant : "Il a peur, le
chat."
- Différentier les pronoms personnels Enfant : "I a peur la tite fille." (Le pronom valise "i" est utilisé à tout moment.) Reprise de
l'enseignant : "Elle a peur, la petite fille.". À noter : à ce stade, la reprise du sujet en fin de phrase (le détachement) est
incontournable. Comme le propose P Boisseau dans les oralbums, j'utilise à ce niveau cette forme syntaxique bancale mais
accessible. La forme correcte "La petite fille a peur." est hors de portée de cet enfant.
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- Complexifier avec le présentatif "C'est X qui" Enfant : "C'est Rikiki !" Reprise de l'enseignant: "C'est Rikiki qui fait quoi ?"
Enfant : "C'est Rikiki qui a peur du moustique."
- Concentrer la phrase avec des déclaratives simples Enfant : "Les gens, ils ont peur de Grodino !" Reprise de l'enseignant:
"Les gens ont peur de Grodino."
(Extrait 4 du cahier numérique : http://maternailes.net/leblog2/wp-content/uploads/2014/06/reseaupeur4.mov )
-Complexifier avec différents connecteurs induits durant l'échange préalable. Enfant : "Les oies ont peur du crocodile alors que
c'était un tronc." Il s'agit de productions spontanées d'enfants de grande section.
(Extrait 5 : http://maternailes.net/leblog2/wp-content/uploads/2014/06/reseaupeur8.mov )
- Améliorer la conjugaison (Extrait 6 : http://maternailes.net/leblog2/wp-content/uploads/2014/06/reseaupeur5.mov )

Améliorer la diction
Nous essayons, sans toujours y parvenir, d'amener l'enfant à mieux prononcer. Lorsque son énoncé reste incompréhensible,
j'essaie de lui réserver une participation à sa hauteur : un mot, une courte phrase facile à prononcer "C'est rikiki !"
( Extrait 7 : http://maternailes.net/leblog2/wp-content/uploads/2014/06/reseaupeur6.mov )
A l'écoute, nous nous rendons compte que certains énoncés sont hachés, souvent à cause de l'émotion. Nous les reprenons aussi,
en essayant de parler avec une bonne fluidité. Ce contrôle du langage me semble avoir quelques points commun avec la lecture à
voix haute "en mettant le ton" de l'élémentaire.
(Extrait 8 : http://maternailes.net/leblog2/wp-content/uploads/2014/06/reseaupeur7.mov )
À noter
D’autres réseaux induiront une autre grille de lecture et d’autres axes de travail plus tournés sur la compréhension par exemple.
À 30 élèves par classe, il est quasiment impossible de mener ce travail de dentelière des mots.
Christine Lemoine
Le blog maternailes : http://maternailes.net/leblog2/
82

Retour sommaire
exemples

83

Un écho numérique aux albums-échos
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Transposition du dispositif sur les tablettes :
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Avantages relevés par l’auteur à cette “transposition”, à cette mutation rendue possible
grâce à l’outil numérique, facilitée selon lui par cette technologie

Pour en savoir plus :
http://www.doigtdecole.com/2013/07/un-echo-numerique-aux-albums-echos/
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QUELQUES COMMENTAIRES EN VRAC
• Comment favoriser l’utilisation de la tablette à travers les activités
régulières de la classe ?
- Avoir une bonne connaissances des différentes applications proposées
- Par l’utilisation de vraies images téléchargées ou préparées en lien avec le
livre ou le sujet étudié en classe
- Mettre en place un atelier dirigé
- Quelques tablettes en autonomie à l’accueil
- Mettre en place « le photographe du jour », « le lecteur de la météo », le
caméraman du jour…
• Comment créer des activités qui permettent à l’enfant d’utiliser la
tablette tactile en lien avec les activités pédagogiques et quotidienne de
la classe ?
- Garder des traces de ses apprentissages (dessins, sons, séquences vidéos,
photographies…)
- Garder des traces du temps qui passe (photo des saisons, de la météo…)
Retour sommaire
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-

Enregistrer les chansons, revoir une séance de motricité
Pas forcement une utilisation quotidienne mais ponctuelle : création à
partir du vécu des enfants (leur dessin, leur photo …)
- Graphisme : appli ardoise, une alternative à la semoule
• Comment mener un atelier de découverte et d’appropriation de la
tablette ?
- En atelier dirigé avec l’enseignant, ou découverte puis échanges entre les
enfants
- A l’accueil, ou au moment du réveil échelonné après la sieste. Découvrir
librement l’application dessin, ou photo
• Trucs, conseils et stratégies à partager :
- L’enseignant doit pouvoir emporter la tablette chez lui pour la
« maîtriser »
- Développer l’expertise des élèves dans l’utilisation d’une application
(comme Bookcreator par exemple) en proposant successivement
différents projets : cela permet de consolider le maniement de l’appli, et
l’acquisition de l’autonomie.
Retour sommaire
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•
-

Mixer les groupes pour favoriser l’entraide
Afficher un tutoriel simple avec des photos
Comment intégrer la tablette dans les préparations des séquences ?
Pouvoir télécharger de vraies images ou des extraits d’un album sur lequel
on travaille
En motricité, prendre en vidéo un parcours et travailler en amont la
séance (langage)

• Les appli-livres quelles plus values ? Quelles pratiques novatrices
proposent-elles ?
- Interagir avec les personnages
- Enregistrer sa voix
- Projeter sur le TNI
- En atelier exploitation des exercices
- Arrêter la narration de l’histoire pour faire des inférences, des prédictions
- Pouvoir réécouter les histoires en autonomie
Retour sommaire
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RESSOURCES
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Un ipad en petite section gadget ou aide (Véronique Favre enseignante en PS)
: http://18b-gouttedor.scola.acparis.fr/IMG/pdf/article_iPad_en_petite_section-2.pdf
• Un ipad en maternelle apprendre avec plaisir (Véronique Favre
enseignante en PS) : http://education.tablette-tactile.net/un-ipad-enmaternelle-apprendre-avec-plaisir-122038/
• http://18b-gouttedor.scola.ac-paris.fr/spip.php?article2418
• http://materaparis.scola.ac-paris.fr/spip.php?article329
• Les applis indispensables à la maternelle :
http://www.ac-grenoble.fr/tice26/spip.php?rubrique102
• D’autres applis intéressantes :
http://www.ac-grenoble.fr/tice26/spip.php?rubrique104
http://fr.calameo.com/read/001395719f2b12da8fe04
• Le journal d’expérimentation des Ipads
https://piacontrib.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_503899/septembre-le-journal-d91

Exemples d’utilisations :
http://www.doigtdecole.com/2013/03/journal-dexperimentation-des-ipadsen-classe-fevrier-2013/
http://www.ac-orleanstours.fr/dsden37/carm37/pedagogie/echos_decoles/tablettes_maternelle/
Expérimentation (site canadien)
http://recitpresco.qc.ca/node/1035
Film d’animation :
http://madmagz.com/fr/magazine/143728#/page/32
Activités graphiques :
http://madmagz.com/fr/magazine/143728#/page/40
Le numérique à l’école maternelle :
http://www.educavox.fr/Le-numerique-a-l-ecole-maternelle,165
Evaluer l’oral avec l’Ipad en école maternelle
http://www.educavox.fr/actualite/reportage/article/evaluer-l-oral-avec-lipad-en
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