
L'utilisation des tablettes par 
et pour les élèves  

Quelle est la plus-value pédagogique de l’utilisation 
des tablettes en classe au collège ?



Mise en  avant des atouts de la tablette

Présentation des différentes utilisations 
de la tablette 



Personnalisation des 
apprentissages  

Le décompactage

La remédiation personnalisée grâce à des exerciseurs

Pour les élèves en difficultés

Besoin d’une aide ponctuelle pour écrire

Pour permettre un suivi personnalisé des élèves



Exemple de décompactage
Constat : dernier devoir d'histoire en 6ième résultats très 

hétérogènes 

Des élèves ont besoin 
d'une correction 

détaillée

Les élèves ayant réussi 
leur devoir n'ont pas 

besoin d'une correction 

Correction avec l'aide de 
l'enseignant

Travail en autonomie sur 
iPad : visionnage d'une 
vidéo et travail sur un 

questionnaire



Instantanéité

Un partage du travail 

Vidéo projection quasi immédiate du travail des élèves 

Une  correct ion  en 
direct par les élèves et 
par l'enseignant

Une valorisation du travail 
de l'élève 



Vidéo projection possible grâce

Apple TV Borne airport

Pas de connexion au réseau de l'établissement nécessaire 



Instantanéité
Dans le déploiement des tablettes

Les  élèves  connaissent  la 
tablette qui leur attribuée

Pas de 
temps 
d’allumage 

Pas  de  déplacements 
d’élèves dans le collège 

Un travail ponctuel, plus 
récurrent

Une réponse à un besoin immédiat



Travail de groupe  

Partage des tâches simplifiée et pas figé

Possibilité de travail facilement à plusieurs sur un écran. 

Un  support  que  se  déplace  rapidement  d'un  élève  à 
l'autre au sein du groupe 



Un tableau interactif  
mobile

Utilisation de l’application  Explain everything 



Mise en place d’aides à disposition des élèves

Prise en compte du niveau des élèves

Le livre numérique  : au 
plus près des élèves

Permettre aux élèves de travailler à leur rythme



capture d’écran sans aide



capture d’écran avec aide



Le livre numérique  : au 
plus près des élèves

Des exercices ont été ludifiés 

Des exercices  différents  



Correction immédiate 



Le livre numérique  : au 
plus près des élèves

Des documents sélectionnés au préalable



Sélection des documents utiles



multitudes de doc
comparaison page manuel



exemple docs 4°





Le livre numérique  : au 
plus près des élèves

Permettre  aux  élèves  d'accéder  à  une  richesse  des 
documents



doc vidéo

Document en couleur Document vidéo



agrandissement de docs



Le livre numérique  : au 
plus près des élèves

L’enseignant vérifie 
également ce qui a été mal 

compris

Les élèves peuvent vérifier leurs connaissances en classe

Les élèves peuvent 
demander des points 

d’éclaircissement



exemple de l’erreur sur le ebook en 6°



L’erreur est indiquée

invitation à réessayer 



Erreur volontaire de l’enseignant 



Pour faciliter le suivi, les élèves peuvent suivre le diaporama du 
cours directement sur la tablette. 

Le livre est aussi un soutien pour suivre le cours

Les élèves font défiler le diaporama



Le tout est réuni au même endroit 

Le livre numérique  : au 
plus près des élèves

Dépasser les obstacles de la configuration du collège : 

une seule salle réseau, éloignée de certaines salles 
de classe

Une économie réelle : moins de photocopies 

Des élèves qui écrivent à la main sur des cahiers



La création de contenu numérique 
: un livre numérique en sixième

L’objectif  est  de  réaliser  un  livret  numérique  les 
habitants de la cité d’Athènes

Travail réalisé en 1h de cours, par groupe de 2

Utilisation de l’application Book Creator



Travail à deux. 
Travail d’équipe. Pas de 

monopolisation de la tablette



La base de travail

Base de travail



Un exemple de 
réalisation







Prise en main 
très rapide de 
l’application



Une excellente ergonomie





Distribution et réception du 
travail facilitée grâce à 

AirDrop 

Pas de connexion à internet 
nécessaire 



La création de contenu numérique 
: un livre numérique en sixième

Les élèves utilisent le  clavier  pour écrire 
leurs propos



La relecture simplifiée : travail collaboratif

Un véritable gain de productivité

Une lisibilité : le travail est propre

Le droit à l’erreur. Les élèves osent écrire. 

La transmission du travail est facilitée

Entre les élèves

Entre les classes

Avec l’extérieur



Les  élèves  illustrent  leur 
travail  grâce  à  l’appareil 
photo de l’iPad

Les  é lèves  t ra va i l l ent 
également  leur  compétence 
orale grâce au micro

Travail enrichi facilement 



Exemple d'enregistrement réalisé par les élèves en classe



Les élèves travaillent 
également leur 

créativité et leur 
spontanéité



iPad en SVTUtilisation 
d'Explain 
everything



iPad en sortie scolaire 
Utilisation de l'iPad pour faire un compte rendu de 
sortie

Création d'un livret numérique 



Utilisation de la fonction stylo 



Utilisation de la fonction appareil 
photo 



Filmer la justice

Un projet transdiciplinaire sur une année sur plusieurs 
classes de 4°



La tablette : au centre du projet 

Ecriture du scénario Tournage à Grenoble

Montage du film Diffusion lors des portes ouvertes



Des exemple des réalisations
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