
Utiliser les outils nomades 
avec sa classe

Quelles activités ?



Conditions de mise en oeuvre

Avantages des tablettes:

•Autonomie des outils 
•Facilité de déplacement 
•Communication des équipements 
mobiles 
•Ergonomie de l’outil 
•Gestion des documents 
•Variétés des applications



L’organisation du travail en classe

Un outil nomade qui s’adapte à différents types 
d’organisation

De nouvelles 
conduites de classe

Le dispositif 

« one to one »
Une organisation 

en atelier

•Différencier 
•Favoriser les interactions entre élèves 
• Accentuer l’autonomie 

•Personnalisation plus importante 
•Une adaptation en fonction des activités 
•Un contrôle plus élevé du professeur



 
Un dispositif pédagogique qui suppose:  

Un système de 
visualisation 

collective

Des temps de 
partage  en groupe 

mais aussi en 
classe entière

Développer des échanges sociocognitifs qui sont 
 essentiels aux apprentissages de tous les élèves



Produire avec une tablette

Pour 
l’enseignant Pour l’élève

  S’approprier 
des contenus, des 
applications, les 

transformer 
pour les adapter.

Une démarche pédagogique 
plus efficace

Forte corrélation entre 
 l’acte d’apprendre 

et la production de contenu

Lorsqu’un élève produit, 
il apprend



Des usages variés

La tablette devient 
un élément 

déterminant dans 
les choix 

pédagogiques

Travailler

seul

à deux
en collectif

en petit  
groupe

dans la classe

hors de la classe



Lire avec une tablette

Une bibliothèque virtuelle qui permet  
d’archiver les livres numériques 

et d’accéder aux livres numériques en ligne 
 (livre du patrimoine gratuitement téléchargeable)

Lecture interactive:

Sur-lignage Insertion de notes

Énonciation du texte 
Par synthèse vocale

Dictionnaire  
intégré



Ecrire avec une tablette

Une aide à la production d’écrits

Correcteur  
orthographique

Ecriture prédictive 
Une variable didactique modulable

Statut de l’erreur 
moins prégnant

Un produit fini présentable et valorisant pour l’élève



Produire des albums

http://www.calameo.com/books/
0025161131c90fe474377?
authid=arLqkZNY1R99

http://www.calameo.com/books/0025161131c90fe474377?authid=arLqkZNY1R99


Produire des albums







Dire avec une tablette
Exploiter les applications permettant 

les montages audio-vidéo

Enregistrer des  
commentaires

Diffuser ses productions 
à l’aide d’un blog, ou de l’ENT

Différents usages:
•Élaborer des comptes-rendus de sortie 
•Travailler le schéma narratif 
•Illustrer un exposé 
•Travailler le jeu théâtral 
•Filmer des parcours sportifs, des productions plastiques 
•S’initier au film d’animation

De nombreux avantages dans tous les domaines 
disciplinaires



L’exposé sur l’araignée



Sortir et twitter

 http://sfy.co/bWfA 

http://sfy.co/bWfA

