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Mais que faire en classe avec une tablette ? Cette formation a pour ambition de familiariser
les enseignants avec l’univers de la tablette, de leur faire connaitre et expérimenter quelques
applications et de les faire réfléchir sur l’utilisation pédagogique de l’outil

Objectifs :
•
•

Connaitre les fonctions pédagogiques de base d’une tablette (écrire un texte, énonciation du texte, ajouter
des notes sur un documents, partager à la classe, prendre une vidéo en mode ralenti pour mieux observer
un phénomène scientifique lors d’une expérience, télécharger une application)
Construire des ateliers de différenciation avec les tablettes permettant à l’élève de s’autoévaluer
(applications pour améliorer son calcul mental, son orthographe…), de collaborer et de réaliser des projets
pédagogiques (création d’un livre numérique, dessin animé, bande dessinée…)

Contenu :
•
•
•
•
•
•
•

Présentation sommaire de la tablette (fonctions de base en lien avec les usages pédagogiques : appareil
photo-caméra, applications intégrées – clavier – enregistreur audio)
La place du numérique et les programmes
Mise en place d’ateliers de différenciation avec les tablettes
Présentation du modèle SAMR de Ruben Puentedura et analyse des ateliers vécus à l’aide de cet outil
Présentation de l’utilisation des QR codes
Présentation d’un projet réalisé avec les tablettes autour d’un album
Réalisation de la suite d’une histoire en créant les images, le texte et l’audio

Formatrices :
Caroline WOETS utilise quotidiennement les tablettes numériques dans sa pratique de classe afin de mettre en place
des projets, différencier les apprentissages, développer l’autonomie des élèves et enrichir leurs compétences
numériques. Formatrice à l’IFP, elle est membre du pôle numérique et expérimente régulièrement des solutions
innovantes.
Responsable du pôle numérique, Blandine QUELDERIE exerce une veille constante sur l’utilisation des tablettes à
l’école élémentaire. Elle recense les innovations dans ce domaine qu’elle teste en lien avec les formateurs et les
enseignants.
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