
 

 
 

 Utilisation par l’enseignant 
 
Découvrez les didacticiels proposés par le CRDP de l'académie de Nice. 
Comment gérer les pack de tablettes, rapatrier des documents des tablettes Elèves vers les tablettes 
Enseignants, faire du montage vidéo, etc. 
http://www.cndp.fr/crdp-nice/tutoriaux-tablettes-numeriques/  
 
Guide iPad des usages pédagogiques de l’apprenant 
http://edus2.rpn.ch/cpln/CPLN_Documents/Enseignement_ICT/Guide-iPad-CPLN%28%C3%A9l%C3%A8ves%29.pdf 
 
Guide iPad des usages pédagogiques de l’enseignant 
http://edus2.rpn.ch/cpln/CPLN_Documents/Enseignement_ICT/Guide-iPad-CPLN(enseignants).pdf  
 
Créez des applications (cours) pour Android 
http://www.siteduzero.com/informatique/tutoriels/creez-des-applications-pour-android  
 
Créez des applications pour iPhone, iPad et iPod Touch 
http://www.siteduzero.com/informatique/tutoriels/creez-des-applications-pour-iphone-ipad-et-ipod-touch  
 
 
 

 A l’école maternelle 

 
Deux Axes pour apprendre :  
• Créer parler imaginer (inventer des histoires / créer des personnages / utiliser et créer des 
imagiers) à partir de l’appareil photo, des applications PuppetPals, Book Creator et Tapikéo 
• Jouer s’entrainer (se repérer dans l’espace, différentier les formes, découvrir les lettres, les chiffres, 
écouter des histoires) à partir d’applications comme 10 doigts, les e-books, Rush Hour Free, 
Beepuzzles, Plic ploc wiz 
 La suite :  http://www.cddp91.ac-versailles.fr/spip.php?article815 
 
Autisme : Applications en langue française pour tablettes numériques (iPad) 
http://crdp.ac-amiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=9982  
 

Quelles activités mener en classe ? Quels projets réaliser avec l’outil « tablette » ? 
- Créer un imagier sonore : Véronique Favre, professeure des écoles à Paris en maternelle, 
expérimente les tablettes dans sa classe 
http://www.doigtdecole.com/2013/09/creer-un-imagier-sonore-de-la-classe/ 
 

- la tablette dans tous ses états à l’école maternelle: réalisation d’un Abécédaire en GS : 
http://www.ludovia.com/2012/03/la-tablette-dans-tous-ses-etats-a-lecole-maternelle-de-flornoy/ 
http://www.ac-bordeaux.fr/ia64/fileadmin/fichiers/vie_peda/scenarios_peda/Ecole_maternelle/Decouvrir_l_ecrit/Abecedaire_Ipad/Un_abecedaire_avec_l-iPad.pdf 

 
          Dossier : utilisation des tablettes numériques 
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- la tablette, « doudou » numérique  
Dans la classe de maternelle moyenne et grande section de Philippe Guillem à l’école Albert Camus de 
Talence, cet enseignant utilise le numérique et notamment une tablette tactile comme outil de 
communication sur la vie de la classe. Elle circule dans les familles qui peuvent découvrir ce que font 
les enfants à l’école. 
http://www.youtube.com/watch?v=CEo7W1sIV7c&feature=relmfu 
 

- Présentation d’une expérience en classe de maternelle avec l’ipad 
http://www.ec-chartreux-issy.ac-versailles.fr/spip.php?article173 

 
- Exemples avec un iPad 
 Un magazine en ligne qui regroupe des témoignages d’enseignants après expérimentation de l’iPad en 
classe sur les thèmes suivants : 
- réaliser un film d’animation en maternelle ; 
- activités graphiques en maternelle 
http://madmagz.com/fr/magazine/143728 
 

 A l’école élémentaire 

 
- Exemples avec un iPad 
 Un magazine en ligne qui regroupe des témoignages d’enseignants après expérimentation de l’iPad en 
classe sur les thèmes suivants : 
- construire une BD avec un iPad au cycle 3 ; 
http://madmagz.com/fr/magazine/143728 
 
 

 Comptes rendus d’expérience 

Sur Eduscol : 

http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/apprendre/tablette-tactile/usages-pedagogiques 

http://eduscol.education.fr/cid71927/retour-des-experimentations-tablettes-tactiles.html  
 

 Ressources et applications 
 
La sélection du CRDP de Besançon, par discipline : Sélection d'applications Apple et Android 
http://www.cndp.fr/crdp-besancon/fileadmin/CR/Images_CR/ress_pedagogiques/usage-des-
tice/Une_tablette_pour_l_ete/Mini-cartable_applis_Apple_et_Android.pdf  
 
Liste d’applis android générales : 

http://www.ressources91.ac-versailles.fr/index.php?page=applis_android 
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Applications éducation (école, collège, lycée) Android et Apple 
https://play.google.com/store/apps/category/EDUCATION?hl=fr 
https://itunes.apple.com/us/genre/ios-education/id6017?mt=8  
 
Le potentiel pédagogique de 190 applications iPad (description sommaire pour chaque 
application, un classement par discipline et niveau scolaire de même que des pistes d’exploitation 
pédagogique) 
http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/2012/11/06/le-potentiel-pedagogique-de-150-applications-ipad/  
 
L’Edumarket de Créteil (un onglet Applications pour tablettes Android, un pour tablettes iPad)  
http://edumarket.crdp-creteil.fr/ 
 
EtiGliss vous propose une sélection de quelques applications Android pour les enseignants 
http://etigliss.ecolenumerique.be/pages/bonus_apps.php  
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