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Accueil

Introduction

«Vous ne faites pas un
projet iPad, vous vivez un
projet pédagogique.»
Pierre Lachance,
Service national du RÉCIT MST
(d’après Matthew Pearson)
Crédits photo: Licence CC flickingerbrad
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Aperçu de formation
Intention de la formation
Cette formation permettra aux enseignants qui débutent avec la
tablette de s’approprier le iPad pour une intégration pédagogique réussie au quotidien.
Transferts possibles
• Tirer profit de l’utilité de la tablette dans diﬀérents contextes
pour faciliter le développement de compétences.
• Exploiter son potentiel pour favoriser les apprentissages dans
diﬀérentes disciplines.
• Varier les types de productions des élèves.
Contenu
• FAMILIARISATION avec les aspects techniques du iPad.
• EXPLORATION d’applications phares et majoritairement gratuites accompagnées de pistes pédagogiques. Période d’ateliers
à l’image de celle que pourraient vivre les élèves : production
d’une création en mettant l’accent sur le contenu plutôt qu’à
s’approprier les aspects techniques des applications.
Crédits texte: Julie Beaupré et Julie Noël, CS des Aﬄuents
Crédit image: Autorisation de diﬀusion obtenue de Marcel Lebrun et Serge Duhayon
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Tablettes à l’école: une des 5 erreurs à ne pas commettre
La préparation des enseignants est sous-estimée
«Les enseignants ont besoin d’apprendre à intégrer les tablettes dans le processus d’apprentissage, ce qui est bien
différent que d’essayer quelques applications»
Certains enseignants ont la chance de manipuler une tablette à
des fins personnelles avant de l’utiliser en classe. Transféreront-ils
les connaissances acquises dans un projet pédagogique utilisant
des tablettes? Pas nécessairement.
Sans conseils pédagogiques, les tablettes peuvent devenir de dispendieuses notes de cours annotées utilisées dans des cours traditionnels. Les enseignants ont besoin de temps de collaboration
pour faciliter le développement des compétences en écriture, en
lecture et en communication orale de même que pour diﬀérencier leur enseignement à l’aide d’applications et de ressources Internet bien ciblées.
La gestion de classe habituellement bien maitrisée devient toute
autre avec une tablette: les procédures de remise des travaux,
leur récupération et l’envoi de commentaires sont à réinventer.
Parmi les défis de l’intégration des tablettes, notons la compréhension de l’infonuagique, de l’interaction entre diﬀérentes applications et des formats de fichiers... en plus de vulgariser tout cela
aux élèves!

Une formation pédagogique sur l’utilisation du iPad permet de
s’arrêter pour constater les avantages de
cette technologie et
de réfléchir à son impact lorsqu’elle est remise entre les mains
des élèves.

Cette réflexion contribue à réduire le fossé
numérique entre
l’école et la société.

Crédits texte: Julie Beaupré, RÉCIT CSA d’après Sébastien Deschamps, RÉCIT Laval, Tom Daccord et Infobourg
Crédits photo: Licence CC Mike Licth, Notions Capital.com
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Un projet centré sur les apprentissages, pas sur la technologie
Une TIC pour se concentrer davantage sur le contenu
La CS de Laval a mené une expérimentation de 5 mois à l’aide de
90 tablettes réparties dans 7 écoles. Pour y participer, les enseignants devaient soumettre un projet pédagogique pour leurs élèves du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l’adaptation
scolaire ou de la de formation professionnelle et technique.Voici
quelques faits saillants issus du bilan.
«Ce qui ressort ici, c’est la variété d’usages pédagogiques possibles selon les
diﬀérentes clientèles. Tous ces élèves ont pu apprendre par diﬀérents
moyens avec le même appareil. La flexibilité de la tablette pour les diﬀérents usages en classe est révolutionnaire. Autre remarque notée par plusieurs enseignants: les élèves savent déjà ou apprennent très rapidement
comment fonctionnent les applications et trouvent même de nouve#es façons d’exploiter certaines possibilités.»
«Cette facilité à enregistrer de la voix, prendre des photos, écrire, créer
une capsule explicative, produire une carte mentale, etc., permettent à
l’élève de varier ses moyens de présentation rapidement et d’une façon impossible à réaliser aussi simplement sur un ordinateur.»
«Au niveau pédagogique, aucun désavantage n’a été noté par les enseignants participant à l’expérimentation. La rapidité, la simplicité, la fiabilité et la polyvalence grâce au très grand nombre d’applications de qualité
disponibles, rendent l’appareil très agréable à utiliser en classe. De façon

unanime, les enseignants n’ont pas noté de problématique d’utilisation non
conforme des tablettes en classe. Les élèves étaient intéressés à leur tâche,
ce que tout enseignant souhaite.»
Pour consulter le bilan écrit
Pour consulter la vidéo

Crédits texte et vidéo: Sébastien Deschamps, RÉCIT Laval, Expérimentation des
iPad en classe
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8 classes, 3 écoles, 1 expérimentation à la CSA
La technologie évolue, la pédagogie, aussi!
En 2012-2013, des élèves de la 1re à la 5e année ont participé à
une expérimentation iPad, tant en adaptation scolaire qu’en
classe régulière. Bon nombre d’observations ont été faites tout
au long du projet.

Nos observations
Les élèves :
• Font vite preuve d’autonomie: on oublie rapidement les aspects
techniques de l’outil
• S’engagent dans la tâche puisqu’ils trouvent aisément les outils
dont ils ont besoin, ce qui leur permet ainsi de mieux
s’organiser
• Écrivent davantage puisque le temps d’exécution est plus
rapide et la fameuse « mise au propre » n’est plus nécessaire
• Sont eﬃcaces parce que l’information est accessible
• Éprouvent du plaisir en faisant des apprentissages puisque la
rétroaction est immédiate dans les applications ciblées pour
travailler des concepts en mathématiques et en français

Crédits texte: Bilan projet iPad 2012-2013, Julie Noël, Cs des Aﬄuents
Crédits photo: Licence CC flickingerbrad
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Tablettes à l’école: une des 5 erreurs à ne pas commettre
La tablette n’est pas un ordinateur
«Remettez des tablettes aux enseignants qui valorisent
une pédagogie où les élèves sont actifs».
Les tablettes oﬀrent des outils complémentaires aux ordinateurs,
ils ne les remplaceront pas! Si vous cherchez à utiliser votre tablette comme votre ordinateur, vous risquez d’être déçu.
Écrire plus lentement ou sans clavier, travailler dans une seule application à la fois, devoir se «contenter» d’applications qui oﬀrent
peu de fonctionnalités poussées, ne pas pouvoir faire un «CTRL
+ Z» demande un certain temps d’adaptation.
Par contre, elle permet aux élèves de «toucher» leur travail et de
le manipuler concrètement. Par exemple, couper une vidéo, retravailler une photo prise, déplacer ses notes, enregistrer sa propre
voix et l’insérer dans un projet permettent aux élèves de les rendre actifs dans leurs apprentissages.
Contrairement aux ordinateurs, la tablette est un outil tout-enun. Appareil-photo, caméra, enregistreur sont disponibles en
tout temps et en tout lieu. Parce que les applications sont épurées, les élèves sont (enfin!) en mesure de se centrer sur le contenu que le contenant. La production multimédia devient accessible. Les possibilités sont infinies.

Le ciel est votre limite!
La pédagogie active et la créativité conviennent bien à la
tablette.
L’enseignement magistral... pas mal moins!
Crédits texte: Julie Beaupré, RÉCIT CSA d’après Tom Daccord et Infobourg
Crédits photo: Licence CC CemK
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La tablette: un levier pour les apprentissages

Crédits image: Julie Beaupré, d’après Notre vision de l’utilisation pédagogique des appareils mobiles
Service national du RÉCIT de l’univers social, L’iPad à l’école: usages, avantages et défis, Thierry Karsenti et Aurélien Fievez et Projet iPad An 2 par Sébastien Deschamps
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Appropriation pédagogique

Les défis de la tablette mentionnés par la recherche
«Nous avons également questionné les enseignants sur les défis
que comportait l’usage quotidien de la tablette tactile en classe.
Tout comme les élèves, ils ont été très nombreux à souligner que
la tablette constituait avant tout une source de distraction majeure pour les élèves. Les diﬃcultés pour les élèves à produire des
longs textes ont aussi été mentionnées par plusieurs enseignants,
tout comme les défis inhérents à la gestion des travaux scolaires.
Comme les élèves, plusieurs enseignants ont souligné les problèmes de certains manuels scolaires, notamment ceux où les élèves
devaient tous, en même temps, être connectés à Internet pour y
avoir accès. Enfin, quelques-un ont même indiqué que cela pouvait avoir chez certains élèves un impact négatif sur leur réussite
scolaire. »

« Nos résultats montrent que les avantages dépassent les
défis rencontrés».
Thierry Karsenti et Aurélien Fievez

Crédit image: Julie Beaupré , RÉCIT CSA d’après L’iPad à l’école: usages, avantages et
défis, Thierry Karsenti et Aurélien Fievez
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Chapitre 1

Appropriation technique
« La facilité d’utilisation est un facteur
favorisant l’intégration de cette TIC en
classe. Pas de menus complexes ou
d’ajustements techniques pour que tels
périphériques ou caractéristiques soient
fonctionnels. (...) Une autonomie plus
grande chez l’élève et une libération de
temps accordé aux questions techniques
pour l’enseignant. C’est un point très
important.»
Sébastien Deschamps
Service local du RÉCIT, CS Laval
Crédits photo: Licence CC flickingerbrad
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L’exploration de tablette en quelques étapes: le rallye
Plongez dans la résolution de problèmes: la collaboration avec vos pairs (et Google!) est essentielle!

Collabor
ation
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R ALLYE I P AD 2.1 Les mots-clés
pour réussir: exploration et
collaboration!

Explo

ration

Question 1 sur 20
Écrire dans l'application «Notes», le texte suivant en respectant les accents, la ponctuation, les
majuscules, etc.
Est-ce que la tablette remplacera l’ordinateur? Ce sont plutôt 2 outils complémentaires pour les élèves!

A. J’ai réussi!
B. Je n’y arrive pas.

Crédits photo: Licence payée Thinkstockphotos.ca
Crédits Rallye: Julie Beaupré et Julie Noël, CS des Aﬄuents
Le rallye iPad est une idée originale de Corinne Gilbert, CP TIC, Collège St-Jean-Vianney
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Le fonctionnement du iPad

L’APPAREIL
Mise en marche
Appuyez pendant quelques secondes sur le bouton pour la
mise en marche ou pour l’éteindre.
Mise en veille
Un simple clic sur le même bouton suﬃt. Il n’est pas problématique de simplement mettre en veille l’appareil pendant
plusieurs semaines.
Démarrer une application
Appuyez sur l’icône de l’application avec votre doigt.
Quitter une application
Crédits photo: Licence CC flickingerbrad

Glissez les cinq doigts vers le centre ou appuyez sur le bouton
d’accueil. Cela n’éteint pas l’application.
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Déplacer une application
1. Maintenez le doigt sur l’icône d’une application.

Naviguer

2. Lorsque les icônes se mettent à bouger, faites glisser la vôtre
sur le côté de la page.

Pour passer d’un écran d’accueil à
un autre, glissez un doigt vers la
droite ou la gauche (feuilletez
l’écran). Le point blanc vous indiquera sur quel écran vous êtes. Les
points gris indiquent les écrans disponibles (maximum 11).

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.

Plusieurs applications vous permettent de changer de page à l’aide du même geste (de gauche à
droite). Pour naviguer dans une même page, faites glisser votre
doigt vers le haut ou vers le bas.

Créer un dossier
Supprimer une application
1. Maintenez le doigt sur l’icône d’une application jusqu’à ce qu’elle se mette à trembler.
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.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton d’accueil.

Pour éviter d’avoir un trop grand
nombre de pages à naviguer pour
trouver vos applications, vous pouvez créer des dossiers.
Pour ce faire, maintenez le doigt sur
l’icône d’une application à insérer
dans un dossier. Lorsque les icônes se mettent à bouger, glissez
cette icône par-dessus une autre icône. On vous invitera à renommer le dossier nouvellement créé qui contiendra les deux applications.
14

Fixer la touche majuscule
Effectuer une recherche sur
l’iPad
Pour lancer une recherche sur l’ensemble des contenus de votre iPad,
faites glisser l’index de haut en bas
sur une partie de l’écran non occupée
par une icône. C’est un moyen eﬃcace de trouver rapidement vos applications sans devoir naviguer pour les
trouver.

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.

Copier-coller et éditer du texte
Utiliser les accents
Pour faire apparaître le clavier virtuel, appuyez sur la zone où vous
pouvez ajouter du texte. Pour accentuer les lettres, touchez un caractère et maintenez la pression.
(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.)

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.
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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).

Capturer ce qui se trouve à l’écran

Quitter complètement une application
Si une application ne se comporte pas comme elle devrait, vous
devriez la quitter complètement. Pour ce faire, rendez-vous dans
la liste des applications dormantes en eﬀectuant un glissement de
4 doigts vers le haut (ou en appuyant 2 fois sur le bouton d’accueil). Quitter complètement l’application problématique en balayant vers
le haut l’écran de cette application. À
la prochaine utilisation, l’application
va redémarrer complètement plutôt
que de revenir à l’état où elle était à la
fin de la dernière utilisation.

Appuyez simultanément sur le bouton Accueil
et celui de marche/mise en veille.
Vous trouverez l’image de votre capture d’écran
dans l’application Photos.

Passer d’une application à une autre

Retransmettre l’image et le son de l’iPad
Pour modifier la luminosité de l’écran, prendre une photo
rapidement ou retransmettre l’image et le son de l’iPad via le
protocole AirPlay, faites glisser un doigt à partir de la bordure en
bas de l’écran vers le haut. Vous verrez alors la barre multitâche
qui vous donnera accès rapidement à ces modifications.

La façon la plus eﬃcace de basculer d’une application active à
une autre est d’utiliser les 4 doigts sur l’écran et de feuilleter d’un
côté ou de l’autre. Vous pouvez aussi cliquer à deux reprises sur le
bouton d’accueil et sélectionner une autre application dans la
liste des applications dormantes qui seront alors aﬃchées.
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Exporter vers la pellicule
Zoomer
Dans plusieurs applications, vous pourrez
simplement toucher deux fois l’écran pour
eﬀectuer un zoom avant et ainsi mieux lire
ce qui vous est oﬀert. Touchez de nouveau
deux fois l’écran pour eﬀectuer un zoom arrière. Si cette manipulation n’est pas autorisée dans l’application utilisée, vous pourrez quand même eﬀectuer un zoom manuel en pinçant ou en écartant les doigts.

Exporter des contenus de l’iPad

Exporter des images et des clips vidéos vers la « Pellicule » est
un excellent moyen d’avoir accès à ces mêmes fichiers parfois
lourds en reliant votre iPad à un ordinateur via le fil USB. Votre
ordinateur verra les fichiers comme si votre iPad était un appareil
photo numérique (via le poste de travail sous Windows et iPhoto
sous Mac OS).

Tiré de l’aide Apple - et adapté par Dominique Gagné, service local du
RÉCIT Val-des-Cerfs
Pour plus de détails, consulter le site suivant: help.apple.com/ipad/7/

L’icône d’exportation est disponible dans la forte
majorité des applications qui vous permettent de
créer des contenus. Habituellement, elle est située dans le coin supérieur droit et vous permet
d’exporter des fichiers du iPad vers d’autres appareils ou d’autres supports. Assez souvent, il sera
possible de les exporter vers d’autres applications, par courriel ou sur des espaces de stockage
en ligne comme Dropbox
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La création de l’identifiant Apple
Qu’est-ce que c’est?
L’identifiant Apple est un nom d’utilisateur qui permet de gérer
toutes les activités liées à Apple. Un seul compte est nécessaire
pour gérer tous les services. Il faut le créer consciencieusement.
Pourquoi?
L’identifiant Apple sera nécessaire pour télécharger des applications gratuites et payantes dans le Apple Store.
Important
Si votre tablette vous est prêtée par la commission scolaire, nous
vous conseillons vivement d’utiliser votre courriel professionnel
pour créer votre identifiant. De plus, si vous désirez faire l’achat
d’applications sur cette tablette, il vous faudra préalablement
vous être procuré une carte iTunes prépayée (par l’école ou vousmême).
Si vous avez également un ou des appareils mobiles personnels,
nous vous conseillons d’utiliser votre adresse de courriel personnelle pour créer l’identifiant Apple sur ces appareils. Par le fait
même, utilisez votre carte de crédit personnelle pour eﬀectuer
les achats qui y sont reliés.

Comment créer un identifiant Apple sans entrer votre
carte de crédit personnelle sur une tablette prêtée par la
CSA?
1.On se rend dans l’Apple Store pour télécharger une application
gratuite (par exemple Acrobat Reader).
2.On clique sur Installer.
3. On clique sur Créer
un identifiant.
4.On remplit le formulaire Nouveau compte. (Choisir Store Canada, accepter les conditions d’utilisation, entrer le courriel de la
commission scolaire
et choisir un mot de
passe, etc.)
5.Notez précieusement
ces informations, car elles vous seront demandées régulièrement.
Crédits texte: Julie Beaupré et Julie Noël, CS des Aﬄuents 18
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Le 2e identifiant Apple
Pourquoi?
Pour qu’un enseignant puisse valider des applications gratuites
ou payantes avant de les faire installer sur les tablettes des élèves,
à l’aide du logiciel Apple Configurator.
Pour qu’un enseignant distingue bien les coûts de ses achats personnels de ses achats professionnels.
Comment?

Pour télécharger une application à l’aide de son second
identifiant
Pour ce faire:
1.)

On se rend dans l’Apple Store.

2.) On choisit le menu Sélection (en bas à gauche)

1.On se rend dans Réglages / Itunes Store et App Store

3.) Dans le bas de la page, on clique sur l’identifiant Apple actif.

2.On clique sur le nom de l’identifiant Apple présentement actif.

4.)

On choisit «se déconnecter».

3.On clique sur déconnexion.

5.)

On appuie sur « Se connecter ».

4.Insérez les informations du nouvel identifiant Apple à activer
(par exemple prenom.nom@educsa.org) et connectez-vous pour
activer ce 2e identifiant.

6.) On utilise un identifiant Apple
existant.

5.Notez-les précieusement pour consultation future.
Mise en garde :
Évitez les achats involontaires en paramétrant vos restrictions.
Dans Général / restrictions / Exiger le mot de passe / veillez à cocher «immédiatement».

7.) On entre l’adresse courriel associée au second identifiant Apple et le
mot de passe choisi.

Crédits texte: Julie Beaupré et Julie Noël, CS des Aﬄuents
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Les trois modèles de déploiement des tablettes iPad à la
CSA
LE MODÈLE AVEC FLOTTE
Lorsqu’au moins une dizaine de tablettes appartenant à l’école
sont achetées, il est suggéré de fonctionner avec ce modèle.
Comment faire?
Il faut se procurer
• un chariot compatible aux
tablettes qui en assurera la
recharge et la mise à jour (environ 2600$)
• un ordinateur MacBook
préférablement dédié à la
flotte (environ 1200$) sur lequel on installera le logiciel Apple
Configurator
• un disque dur externe de 1 TO (environ 100$) pour faire une copie de sauvegarde des applications
• demander une dérogation pour obtenir une carte de crédit au
service des ressources financières
Il faut également s’assurer de la robustesse du réseau sans fil de
l’école.

Une fois ces étapes réalisées, un responsable sera nommé à
l’école pour recevoir une formation sur le logiciel Apple Configurator.
Avantages
• Il est plus rapide de synchroniser en lot les tablettes plutôt
que manuellement (réglages, téléchargement d’applications,
mises à jour).
• De plus, le Volume Program Purchase (VPP) peut être utilisé pour bénéficier d’un rabais de 50% à l’achat de 20 applications et plus.
Inconvénients
• Il faut qu’un responsable soit nommé dans l’école pour gérer les
tablettes à l’aide du logiciel Apple Configurator, tant pour le téléchargement d’applications gratuites que payantes.
•À moins d’avoir un second identifiant, il n’est pas possible pour
l’enseignant de procéder au téléchargement d’applications,
même gratuites, pour en faire l’essai.
• Si un vol ou un incident technique survient, toutes les applications achetées peuvent être perdues.
Crédits texte: Julie Beaupré et Julie Noël, CS des Aﬄuents
Crédits photo: Licence CC Wesley Frier 20

LE MODÈLE SANS FLOTTE

Avantages

Ce modèle est utilisé dans les écoles qui disposent d’un petit
nombre de tablettes. Certaines écoles secondaires ont également
un programme particulier avec les tablettes, lesquelles sont achetées par les parents d’élèves.

• Le modèle est souple.

Pour être légal en milieu scolaire, on doit se procurer une application par tablette.

Inconvénients

Comment faire?

• Les réglages, les mises à jour et les téléchargements se font manuellement, tablette par tablette, ce qui nécessite un certain
temps.

Pour être légal, toutes les tablettes doivent avoir un identifiant
Apple diﬀérent. Ce n’est pas comme pour une utilisation personnelle où on peut distribuer une application achetée sur les appareils qui nous appartiennent.
Les enseignants déterminent les applications à se procurer. Les
élèves (ou leurs parents) sont responsables de les acheter à l’aide
d’une carte iTunes prépayée, par exemple. Pour se faire, il s’agit
de se rendre dans l’Apple Store et d’entrer le mot de passe relié à
l’identifiant Apple de la tablette.

• Les achats de matériel complémentaire sont inutiles.
• Le soutien technique est minime.

•On ne peut profiter des rabais de l’achat par volume.
• Lorsque le nombre de tablettes devient plus important et que
l’on songe à passer en mode «flotte», toutes les applications téléchargées et payées par le passé ne peuvent être réinstallées sur les
tablettes.

Crédits texte: Julie Beaupré et Julie Noël, CS des Aﬄuents
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LE MODÈLE «ENTRE LES DEUX»

Avantages

Ce modèle est en expérimentation dans certains milieux. Il peut
être mis en place dans le cas de «mini flottes», c’est-à-dire un iPad
maitre géré par un enseignant qui «oﬀre» des applications payantes aux quelques tablettes disponibles dans sa classe.

•Le modèle allège l’enseignant
qui ne doit pas apprendre à maitriser le logiciel Apple Configurator.

Comment faire?

•Ce modèle est plus souple que
celui de la flotte, autant pour les
applications gratuites que pour
les applications payantes.

L’enseignant dispose d’un iPad muni d’un identifiant Apple professionnel, c’est-à-dire créé à l’aide d’une adresse de courriel
@educsa.org.
Les élèves disposent de tablettes chacune munie d’un identifiant
@gmail.com.
L’enseignant teste des applications sur sa tablette et fait l’achat
des applications payantes désirées à l’aide d’une carte de crédit
ou d’une carte iTunes.
Pour installer légalement ces applications
payantes sur les tablettes des élèves, il s’agit
de les oﬀrir en cadeau.
Pour ce faire, il faut
inscrire les adresses de
courriel des identifiants Apple des autres tablettes.
L’enseignant sera débité sur son compte.

•Les achats de matériel complémentaire sont inutiles.
Inconvénients
• Cette façon de faire nécessite un identifiant Apple par tablette.
•Ce modèle ne permet pas de bénéficier des rabais du programme VPP.
•Le téléchargement des applications gratuites et les mises à jour
des applications payantes doivent se faire manuellement sur chaque tablette.
• Lorsque le nombre de tablettes devient plus important et que
l’on songe à passer en mode «flotte», toutes les applications téléchargées et payées par le passé ne peuvent être réinstallées sur les
tablettes.
Crédits texte: Julie Beaupré RÉCIT CS des Aﬄuents
Crédits image: L’ABC du iPad, Suzanne Harvey, CS des Chênes
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La recherche et la consultation du contenu

«L'écran tactile permet à l’élève une
relation directe avec le contenu, sans
l’intermédiaire d’un périphérique
comme une souris. De plus, les
environnements oﬀerts par les
applications sont généralement plus
épurés et plus performants. Ce sont des
avantages non négligeables lorsqu'il est
question d’intégrer la consultation de
contenus à l'aide de la tablette dans sa
gestion de classe.»
Dominic Gagné
Service local du RÉCIT, CS Val-des-Cerfs
Crédits photo: Licence CC flickingerbrad
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En classe, l’iPad est un outil très intéressant pour rechercher des informations étant donné qu’il est plus facilement et plus rapidement accessible qu’un ordinateur.

Rechercher sur le Web

La majorité des recherches en classe méritent d’abord un détour
sur l’outil de recherche de Carrefour éducation spécialement conçu pour les élèves. Vous n’y trouverez que de la qualité. Dans les
rares cas où la quantité ne serait pas au rendez-vous, vous pourrez toujours vous tourner vers Google et vous n’aurez pas perdu
plus de quelques secondes.

Quand il est question de rechercher des informations, le Web est un incontournable. Les activités d’apprentissage qui font appel aux recherches sont populaires et nombreuses. Voici quelques stratégies d’utilisation qui feront de la tablette un outil performant pour ce type de besoin
Pour lancer une recherche avec l’outil de recherche Google, il suffit d’écrire dans la barre d’adresse de Safari sur l’iPad.
Des ressources toutes prêtes pour... la tablette!
Pour ce faire, appuyez d’abord dans cette zone afin d’y déposer le
curseur et utilisez le clavier ensuite.

Pensez aussi à consulter l’outil de recherche TBI sur Carrefour
éducation. Vous y trouverez notre sélection de sites à contenus
multimédias. Ils sont intéressants pour le TBI, mais aussi pour la
tablette!
Si des contenus en FLASH sont présents sur ces sites et que vous
désirez les aﬃcher sur la tablette, pensez à télécharger l’application Puﬃn ($).

Crédits texte: Dominic Gagné, CSVDC
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Utiliser les onglets de Safari
Quand vous eﬀectuez des recherches Web, il est utile d’ouvrir les
liens oﬀerts dans des onglets afin de conserver la page des résultats. Pour ce faire, vous devez
appuyer sur les liens oﬀerts
pendant quelques secondes et
sélectionner Ouvrir dans un
nouvel onglet. Vous pourrez
ainsi ouvrir quelques pages
afin de les visiter dans un
deuxième temps plus eﬃcacement.
Si vous désirez ouvrir un nouvel onglet à partir d’une page qui n’oﬀre
pas de liens, vous pouvez utiliser le
symbole +.

Enregistrer des pages favorites
Pour conserver en mémoire
l’adresse de vos pages favorites,
utilisez l’icône d’exportation lorsque vous
serez devant la page en question et sélectionnez Ajouter un signet.

Vos pages favorites seront ensuite accessibles via cette icône :

Raccourci de site sur la page d’accueil
Si vous désirez que vos élèves accèdent rapidement à l’outil de recherche du site Carrefour éducation, vous pouvez créer une
icône semblable à celles des applications de votre iPad en suivant
ces étapes :
1. À partir de la page Web en question, appuyez
sur l’icône d’exportation et sélectionnez Sur
l’écran d’accueil.

2. Modifiez le nom au besoin et
appuyez sur Ajouter.

Crédits texte: Dominic Gagné, CSVDC
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3. C’est terminé, l’icône se trouvera désormais
sur votre écran d’accueil.

Consulter l’actualité
Plusieurs sites ou organismes
oﬀrent des applications Web
gratuites qui permettent de
consulter les informations
qu’ils oﬀrent dans un environnement mieux adapté aux tablettes. C’est le cas de LaPresse + qui permettra aux élèves de consulter l’actualité.

Consulter une encyclopédie
Les informations oﬀertes dans une encyclopédie sont
parfois plus pertinentes que celles oﬀertes ailleurs.
C’est à la fois plus fiable et plus complet. C’est aussi
plus propice pour permettre aux élèves de trouver ce
qu’ils ont besoin en lien avec leur activité d’apprentissage. Bien qu’il soit possible de consulter l’encyclopédie Wikipedia à l’aide de Safari, l’application gratuite Wikipanion
oﬀrira les mêmes contenus dans un environnement mieux adapté
à la tablette. Encore une fois, il sera possible de copier-coller ce
qui vous sera oﬀert afin de le retravailler (et reformuler!) dans
une autre application.
Fait intéressant à noter: les images sur Wikipanion sont, pour la
plupart, libres de droits.
Crédits texte: Dominic Gagné, CSVDC

Avoir ainsi au bout des doigts des contenus actuels et de qualité
est un avantage pour le développement de plusieurs compétences. On peut même copier-coller le texte oﬀert dans LaPresse+
afin de le retravailler (et le reformuler!) dans d’autres applications
au besoin.
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La fonction prononcer
Utilisez la fonction prononcer pour permettre aux élèves de parcourir (et de comprendre!) les textes plus diﬃciles. Cette fonction leur permettra de se faire lire les textes par une voix numérisée, facilitant ainsi leur décodage.

La fonction prononcer est également utile lors des situations
d’écriture puisqu’elle permet à l’élève vérifier, de manière autonome, ses mots et la structure de ses phrases. L’élève sera en mesure de se questionner: «Est-ce que ce que j’ai écrit a du sens?».

Pour activer la fonction:

Le dictionnaire

Général / Accessibilité / Énoncer la sélection

Utilisez la fonction dictionnaire pour obtenir rapidement la définition de n’importe quel mot affiché sur la tablette. Pour ce
faire:
1. Dans safari, ouvrir un site
internet quelconque.
2. Dans le texte du site, mettre en surbrillance un mot qui
n'est pas en hyperlien.
3. Choisir Définition.
4. Choisir Gérer.
5. Choisir Français (multidictionnaire de la langue française).

Il suﬃt alors de mettre en surbrillance le texte à lire puis de laisser son doigt pour faire apparaitre la fonction.

À l'avenir, chaque mot sélectionné pourra être défini.
Crédits texte: Julie Beaupré et Julie Noël, CS des Aﬄuents
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Appropriation technique

La création d’un compte de courriel Gmail pour la tablette
Pourquoi?

Comment?

Il est nécessaire de configurer un
compte de courriel dans les réglages du iPad afin de permettre à
l’application Mail d’exporter les
contenus produits à l’aide des applications de la tablette. C’est parfois la seule façon d’exporter les
créations du iPad.

À la maison, sur un ordinateur (ou sur la tablette, sur le
réseau CSA-Invité), on remplit ce formulaire pour créer une
adresse de courriel pour la classe.
1.)

On indique un âge supérieur à 13 ans.

2.) On entre un numéro de téléphone pour recevoir un numéro
de confirmation par texte ou appel vocal.

L’enseignant récupèrera les travaux envoyés dans une seule boite
de courriel Gmail pour en faire l’évaluation.
Nous suggérons que toutes les tablettes de la classe soient configurées avec la même adresse de courriel. Si plusieurs classes se
partagent les tablettes, il vaut mieux
créer plusieurs comptes de courrier.
En envoyant leurs travaux, les élèves
devront cependant spécifier le compte
désiré (en cliquant sur Cc/Cci, De et
en eﬀectuant le choix approprié).

Une fois ce le compte Gmail créé :
1.)

On se rend dans les Réglages.

2.) On sélectionne Mail, Contacts, Calendrier et sur Ajouter un compte.

28

3.

On appuie sur GMail.

6. Dans Réglages / Mail, Contacts, Calendrier / Signature / on choisit Par compte et on saisit un texte comme le
suivant en évitant de diﬀuser trop de données nominatives.

4. On détaille les informations du compte GMail.

5.

Dans Réglages / Mail, Contacts, Calendrier / Compte
par défaut, on sélectionne le compte de la classe.

Crédits texte: Julie Beaupré et Julie Noël, CS des Aﬄuents
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Chapitre 2

En transition vers la pédagogie
« La tablette, encore plus que le TBI,
change la gestion de classe, la rendant plus
participative. L'enseignant doit avoir le
courage de laisser choisir diﬀérents moyens
de production par ses élèves (productions
audio ou vidéos, présentation,
communication en vidéoconférence, etc.)
L'enseignant n'a pas à tout connaitre au
niveau technique. Les élèves pourront
apporter plusieurs réponses et solutions.
L’enseignant agit comme guide et facilite
la recherche et la production de contenu. Il
fait réfléchir ses élèves.»
Sébastien Deschamps
Service local du RÉCIT, CS Laval
Crédits photo: Licence CC flickingerbrad

En transition vers la pédagogie

S'initier au modèle SAMR

L’élève
- choisit une tâche et différentes stratégies
- collabore de façon spontanée avec des pairs et experts à
l’extérieur de la classe
- tire des conclusions et réinvestit ses apprentissages
en choisissant un outil technologique efficace et approprié
et de ressources numériques
L’élève
- communique dans une variété de contextes
- collabore
-évalue sa pensée, ses forces, ses défis et l’opinion d’autrui
- explore, s’approprie et propose des solutions à des situations
réelles d’apprentissage
- crée des productions et les partage en intégrant des ressources
numériques variées pour montrer sa compréhension et ses
compétences
en choisissant un outil technologique selon son efficacité et son
utilité et des ressources numériques appropriées

L’élève
- communique, s’organise, planifie;
- travaille de façon structurée (parfois en équipe);
- réalise une tâche;
- trouve, analyse et évalue des informations pour résoudre des
problèmes;

L’élève
- communique (textos, gazouillis, courriels, médias sociaux)
- collabore pour effectuer une tâche
- se fixe des objectifs
en exploitant des outils technologiques variés

en utilisant un outil technologique suggéré

Crédits texte: Julie Beaupré RÉCIT CS d
d’après Ruben Puentedura et la matrice d’intégration des technol
* Image tirée du compte Pinterest
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Exemples d’application du modèle SAMR

Substitution

Modification

La technologie sert uniquement en
tant que version numérique d’un
outil traditionnel.

La technologie permet de
réaliser une tâche d’une façon
complètement différente,
innovante.

Ex.: Lire un article sur un site web à
la place de lire un article dans un
livre.

Augmentation

Ex.: Réaliser le dessin d’une
structure 3D facilement avec
Sketch Up.

Redéfinition

La technologie sert de substitut à l’outil traditionnel avec une
amélioration fonctionnelle.

Ex.: Consulter une carte à l’aide de
Google Maps, calculer des itinéraires
et partager des points d’intérêts.

La technologie permet la réalisation de tâches auparavant
inconcevables.
Ex.: Expérimenter et jouer avec
des phénomènes physiques
simplement avec une app
comme Algodoo, partager les
créations, permettre leur
modification par d’autres et
profiter des commentaires de la
communauté en ligne.

Crédits texte: Maryse Rancourt et Sébastien Deschamps, RÉCIT CS Laval
d’après Ruben Puentedura
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En transition vers la pédagogie

La tablette comme levier pour les apprentissages
Comment la tablette fera évoluer vos pratiques
pédagogiques?
Quelles sont vos idées d’activités innovatrices
que vous souhaitez vivre avec la tablette? À
quelle étape du modèle SAMR peuvent-elles se
rapporter?

Quelles sont vos applications coup de coeur? Quelle utilisation pédagogique
en ferez-vous? À quelle étape du modèle SAMR peuvent-elles se rapporter?
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Discutons de ces aspects ensemble à l’aide d’un outil collaboratif

http://bit.ly/ipad_CSA
Crédits photo: Licence payée Thinkstockphotos.ca
Crédits photo: Licence CC Sergio Paalo
Crédits texte: Julie Beaupré et Julie Noël, CS des Aﬄuents
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En transition vers la pédagogie

Un conseil sage
É VITEZ LA CHASSE AUX APPLICATIONS
Toutes les applications essentielles devraient être contenues
sur un écran. Cessez de télécharger tout ce qui pourrait être
utilisé par vos élèves. Connaissez-vous la loi de Pareto?
Appliquée à la tablette, cette loi aﬃrmerait qu’on utilise
20% des applications de notre tablette, 80% du temps.
Consacrez donc votre temps d’exploration à quelques
applications de création.

Crédits texte: Sébastien Deschamps, RÉCIT Laval et Julie Beaupré, RÉCIT
CSA
Crédits photo: Licence payée Thinkstockphotos.ca
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En transition vers la pédagogie

Critères d’évaluation d’une application
Les applications de consommation et de création
Nous avons organisé les applications en plusieurs
grandes catégories : les applications de création, de
consultation, de consommation, de partage et de
communication.

«Amenez les enfants
à utiliser la tablette
tactile dans des
contextes
signifiants, variés et
riches sur le plan
pédagogique.»

Service national du
RÉCIT à
l’éducation
préscolaire

Les applications de création sont à privilégier. Elles
ont une grande valeur pédagogique, car elles permettent à l’enfant de construire. Il n’est pas simplement un consommateur d’activités, mais il est actif
dans son processus d’apprentissage. Les possibilités
de création sont nombreuses et la valeur pédagogique de ce type d’exploitation est riche pour l’apprenant.
Les applications de consultation permettent d’en apprendre un peu plus sur un sujet ou une thématique
abordée en classe. C'est une rubrique qui favorise la
recherche d'informations.
En ce qui concerne les applications de consommation, cette catégorie se divise en deux groupes : les
applications d'activités et les applications sans contenu pédagogique. Les applications d'activités permetCrédits texte: Service national du RÉCIT à l’éducation préscolaire
Crédits photo: Licence CC flickingerbrad
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Critères d’évaluation d’une
application
*** Avant de vous lancer dans la recherche, il est important de bien cibler votre INTENTION PÉDAGOGIQUE. ***

Voici des éléments dont vous pourriez tenir compte avant
de télécharger une application:
1. Auteur de l’application
2. Description de l’application et captures d’écran
3. Date de la dernière mise à jour
4. Langues disponibles
5. Site web de l’éditeur
6. Avis et commentaires d’autres utilisateurs

Une fois l’application téléchargée...
Suite à l’utilisation de l’application, vous serez en mesure de porter un jugement critique en tenant compte de ses forces et de ses
faiblesses.

Pour cela, voici différents critères:
Options de partage (Y a-t-il possibilité de sortir le contenu
de l’application et si oui, comment et sous quel format?)
Y a-t-il de la publicité? Quelle place occupe-t-elle? Il devient alors incontournable d’éduquer les élèves en ce sens.
Quelle est la langue? S’il ne s’agit pas du français, quelle
place occupe la langue dans l’application?
L’application est-elle conviviale? Est-elle simple d’utilisation pour le niveau des élèves? L’élève peut-il être autonome dans l’utilisation de l’application?
S’agit-il d’une application de consommation ou de création?
Quel est le cout versus le potentiel pédagogique? Si l’application est gratuite, y a-t-il des limites imposées par la gratuité?
36

Crédits texte: Annie Marois, CS des Découvreurs

Applications GRATUITES, MAIS...
Il y a parfois de la publicité. Quelle place occupe-t-elle?

Le nombre de productions est parfois limité. Quel est le nombre
de productions possibles?

Il n’est pas possible de sortir le
contenu de l’application. Y a-t-il
une autre solution pour partager la production réalisée?

L’application propose des
achats intégrés pour pouvoir faire plus de productions. Est-il possible d’utiliser l’application sans avoir à
faire ces achats?

Crédits texte: Annie Marois, service local du RÉCIT de la CS des Découvreurs
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Chapitre 3

L’intention pédagogique d’abord
«Trop souvent, on ne parle que des applications. Concentrez-vous plutôt sur ce
que vous désirez faire de l’iPad en classe
en ciblant d’abord le QUOI.
Soyez conscients qu’une application ouvre
la porte à des usages multiples . Évitez
que vos actions soient guidées par les outils. Orientez-les plutôt vers votre intention pédagogique. L’App Store ne doit pas
prendre la place qui revient au programme de formation.»
Dominic Gagné, service local RÉCIT de la
CS Val-des-Cerfs.
Crédits photo: Licence CC flickingerbrad

Appropriation pédagogique

Êtes-vous prêt à changer?
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Appropriation pédagogique

Des ateliers tablette en classe
Vivez votre atelier en pensant à la valeur ajoutée de la tablette
pour la création de votre production

Préparez une production à présenter au groupe.
Vous résumerez les grandes lignes de votre processus et mettrez l’accent sur
les possibilités pédagogiques (plutôt que les limites de l’application)
Concentrez-vous sur le contenu de votre discipline

Crédits ateliers: Julie Beaupré, (CSA), Julie Noël (CSA), Sébastien Deschamps (CS Laval), Annie Marois (CS des Découveurs), France Leclerc
(CSDRN), Julie Dussault (CSA), Line Delorme (CSA), Maxime Brosseau (CSA) 40

Appropriation pédagogique

Quelques applications phares

Crédits: Julie Beaupré et Julie Noël, CS des Aﬄuents
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Appropriation pédagogique

Les ateliers
LES APPLIS-LIVRES

Quelques trucs pour faciliter la recherche d’applis-livres:

Le livre numérique sur tablette tactile (sous forme d’application
appli-livre) permet de lire avec les sens:

1. Le titre : Écrivez le titre exact dans l’outil de recherche du
App Store

• possibilité d’interaction avec le texte (modifier la police, aide
pour les mots diﬃciles, mots en surbrillance)

2. La maison d’édition : Écrivez le nom de la maison d’édition
dans l’outil de recherche du App Store. Voici quelques entreprises qui ont commencé à produire des livres numériques: Nathan, Gallimard Jeunesse, GoodBye Paper, Imagine, Apps of
all Nations, Chocolapps, Gentil Martien, Story, Yippee, Callaway arts and Entertainment, e-Toiles Editions, Audois et Alleuil, Avant-Goût Studios, Blue Quoll, Europa Apps, Itbook,
Productions Folle Avoine, Mobian, Slim Cricket, Square Igloo,
Zabouille, Zanzibook, etc.

• possibilité d’interaction avec la narration (possibilité d’ajouter,
d’enlever ou d’arrêter ponctuellement la narration)
• possibilité d’interaction sonore (arrangements sonores)
• possibilité d’interaction avec les objets (participation de l’élève)
• possibilité d’interaction ludique (jeux)
Il ne s’agit que de possibilités puisque chaque livre numérique
est diﬀérent. Il s’agit par contre de critères intéressants pour sélectionner un livre de qualité.
Une des valeurs ajoutées du livre numérique est parfois la présentation de jeux associés à l’histoire.

3. Autres oeuvres : Consultez les autres oeuvres d’un même auteur.
4. D’autres ont aussi acheté : Regardez la rubrique «D’autres
ont aussi acheté», vous aurez ainsi en référence d’autres suggestions de livres.

Crédits: Annie Marois, CS des Découvreurs
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Avec la tablette, il sera facile de créer des centres d’écoute qui
permettent la reprise du texte en petits groupes.

Nous vous invitons à cliquer sur le lien ci-dessous pour voir la vidéo en ligne

C’est un livre
Ces informations sur les applis-livres proviennent du site du service national du RÉCIT à l’éducation du préscolaire. Pour plus
de détails:
La lecture et la tablette tactile, une expérience multisensorielle
Suggestions d’applis-livres et commentaires
Crédits: Annie Marois, CS des Découvreurs
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• Je crée une carte de voeux.•
Application en anglais
(les noms des catégories d’images sont en anglais)

AC T I V I T É
Cette application permet
de faire un montage sous
le format d’une carte de
type «scrapbooking».

P, P1, P2, P3
VA R I A N T E S
- Réaliser une carte de
voeux pour plusieurs
occasions (applications
pour les diﬀérentes
fêtes)

Dans l’activité proposée,
les élèves réaliseront une
carte de voeux en y
ajoutant leur photo prise
avec l'appareil photo
directement dans
l’application. Ils feront
ensuite parvenir leur carte
de souhaits, par courriel, à
leurs parents.

- Réaliser un montage de
photos
- Présenter des
réalisations

Les élèves peuvent aussi
réaliser, à partir de leur
montage, une carte
postale. Ils se dirigent
dans l'application
PhotoCard où ils
insèreront leur montage.

- Etc.

• Application utilisée: Scrappad •
D’autres applications permettent aussi de faire cela

Crédits: Annie Marois, CS des Découvreurs

• Je compose une histoire du type bande dessinée.•

AC T I V I T É

Galerie 4.1 Début de l’histoire

Cette application permet
d’écrire une histoire en y
ajoutant des fonds, des
personnages, des objets et
des phylactères pour faire
parler les personnages de
l’histoire. De plus, les
élèves peuvent enregistrer
leur voix en train de lire
l’histoire ou tout
simplement de prononcer
les paroles des
personnages.
Dans cette activité, les
élèves réaliseront la suite
de l’amorce suivante
(galerie de photos). Les
élèves peuvent préparer la
structure de leur histoire
dans un idéateur comme
Inspiration ($) qui permet
de réaliser une carte
mentale et de basculer en
mode plan par la suite.

Bookabi est une application en
f r a n ç a i s - P, P 1 , P 2 , P 3

VA R I A N T E S
- Réaliser une histoire
complète
- Réaliser un photoroman
- Écrire une bande
dessinée
- Etc.

Page 1

• Application utilisée: Bookabi•
D’autres applications permettent aussi de faire cela

Crédits: Annie Marois, CS des Découvreurs

• J’organise des idées et des informations.•

AC T I V I T É

Galerie 4.2 Exemples de productions

Ve r s i o n g r a t u i t e :
une seule production

P1, P2, P3, S1, S2

Cette application permet
de réaliser un schéma ou
une carte mentale en y
insérant des images et des
dessins à main levée.

VA R I A N T E S
- Réaliser une carte mentale
d’un texte lu

Dans cette activité, les
élèves prennent en photo
des mots dans lesquels on
entend les sons
récemment appris
(exemple): ON - OU IN

- Préparer la rédaction d’un
texte ou d’une présentation
- Réaliser le schéma d’une
histoire
- Réaliser le schéma
d’organisation du
gouvernement (d’une
société en univers social,
par exemple)

Ils prennent en photo ces
objets et ils les classeront
ensuite dans Popplet.

- Réaliser le schéma d’un
phénomène scientifique
- Réaliser un document
d’étude ou de révision
- Travailler la structure de la
phrase
• Application utilisée: Popplet lite •
D’autres applications permettent aussi de faire cela

- Classer des solides, etc.
Crédits: Annie Marois, CS des Découvreurs

• Je crée une animation.•
Vidéo 4.1 Exemple de production
AC T I V I T É
Cette application, dans sa
version gratuite, propose
7 personnages et trois
paysages. Il est aussi
possible d’ajouter des
images de la galerie. Par la
suite, l’application permet
d’ajouter la voix donc de
faire parler ainsi que faire
bouger les personnages de
façon à créer une
animation.
Les élèves choisissent
leurs personnages et la ou
les scènes. Ils créent un
scénario et ensuite, ils
enregistrent le tout en
faisant parler et bouger
leurs personnages. Le
tout est enregistré et il se
crée alors
automatiquement une
vidéo qui peut être
exportée.

PuppetPals HD - en anglais
(avec des images pour représenter des fonctions)
Puppet Pals 2 - en f rançais

P, P1, P2, P3
VA R I A N T E S

Créée par les élèves de la classe de Brigitte Léonard
Site web de Brigitte Prof

Vidéo 4.2 Exemple de production - Les insectes

- Réaliser une mise en
scène
- Inventer une courte
histoire et la raconter
- Faire parler diﬀérents
personnages dans
diﬀérents contextes
(ex.: insectes qui se parlent entre
eux de leurs caractéristiques animaux de la ferme qui disent le
nom de leur cri, personnages qui
parlent de leurs métiers, etc.)

- Etc.

Réalisée par Simon Germain et Annie Marois
• Application utilisée: PuppetPalsHD et Puppet Pals 2 aussi disponible •
D’autres applications permettent aussi de faire cela

Crédits: Annie Marois, CS des Découvreurs

• Je communique un message.•

AC T I V I T É
Cette application permet
de s’enregistrer avec un
décor sélectionné.

Vidéo 4.3 Exemple de production

VA R I A N T E S
P1, P2, P3, S1, S2
- Concevoir des capsules
vidéos pour l’album de
fin d’année

Les élèves créent un
reportage sur un
personnage marquant
d’une société en univers
social.

- Réaliser un reportage
- Réaliser une émission de
télévision

Dans ce cas, il s’agit de
Robert Bourassa. Les
élèves s’informent à son
sujet et préparent un
reportage.

Reportage en univers social sur un personnage marquant
Réalisé par Annie Marois à titre d’exemple

- Enregistrer un message
pour faire parvenir à un
destinataire (ex.: fête
des Mères, rentrée
scolaire, autres fêtes,
etc.)
- Appréciation et critique
vidéo d’oeuvres
littéraires
- Etc.

• Application utilisée: Video FX Live •
D’autres applications permettent aussi faire cela

Crédits: Annie Marois, CS des Découvreurs

• Je crée un montage d’images.•
Galerie 4.3 Exemples de productions par Annie Marois et les
AC T I V I T É

élèves de l’école Coeur-Vaillant-Campanile

P, P1, P2, P3, S1, S2
VA R I A N T E S

Cette application permet
de faire un montage de
photos et d’images ainsi
que d’y ajouter du texte et
un arrière-plan.

- Réaliser une aﬃche
- Réaliser une aﬃche qui
présente des objets aux
couleurs chaudes et aux
couleurs froides (arts)

Les élèves étudient les
Iroquoiens et les
Algonquiens en univers
social. Ils en apprennent
davantage sur leur mode
de vie. Les élèves se
dirigent ensuite sur le site
de Recitus (banque
d’images libres de droits)
et ils recherchent des
images qui représentent
le mode de vie sédentaire
et le mode de vie nomade.
Ils préparent deux
aﬃches afin de distinguer
les deux modes de vie. Ils
ajoutent des
caractéristiques des deux
sociétés.

- Réaliser une aﬃche avec
des photos d’objets qui
commencent par le son ...
ou la lettre ...
- Présenter un concept
scientifique
- Réaliser un montage photo
de son athlète olympique
préféré
- Etc.

• Application utilisée: Pic Collage •
D’autres applications permettent aussi de faire cela

Crédits: Annie Marois, CS des Découvreurs

• Je relève des détails.•

AC T I V I T É

Galerie 4.4 Exemples de productions
P, P1, P2, P3, S1, S2

Cette application
permet d’annoter une
image, une photo, une
page web ou encore
une carte.

VA R I A N T E S
- Identifier les éléments
importants dans un
document iconographique

Dans ce cas, les élèves
sont amenés à prendre
des photos de formes
géométriques
présentes dans leur
entourage.

(univers social)

- Faire ressortir des
informations sur un
phénomène ou un objet
scientifique (ex.: cycle de l’eau,
machine simple, etc.)

Par la suite, les élèves
ouvriront l’application
Skitch et ils iront
chercher les images
prises précédemment.
Ils identifieront
ensuite les formes
présentent dans leur
image en les dessinant
avec le crayon.

- Faire des prédictions sur un
livre
- Annoter une oeuvre
artistique
- Identifier, dans leur
entourage, des objets qui
commencent par la lettre ...
ou par le son ...
• Application utilisée: Skitch •
D’autres applications permettent aussi de faire cela

- Etc.
Crédits: Annie Marois, CS des Découvreurs

Je scénarise une vidéo explicative

AC T I V I T É
Galerie 4.5 Scénariser une leçon vidéo pour expliquer une noCette application permet
d’enregistrer la voix ainsi
que les actions faites dans
l’application sur une page
blanche, une image ou sur
une photo.

tion

Application en anglais
(plusieurs icônes pour représenter les fonctions)

P1, P2, P3, S1, S2

Elle peut être utilisée par
l’enseignant pour créer
des capsules vidéos
pédagogiques (en classe
inversée, par exemple)

VA R I A N T E S
- Enregistrer la réalisation
d’une démarche (ex.:
résolution d’un problème
mathématique, analyse d’un
document iconographique,
description d’un phénomène
scientifique)

Elle peut être utilisée par
les élèves pour laisser des
traces de leur
compréhension.
Leçon mathématique vidéo d’Isabelle Bernard, enseignante à
la CSA

- Faire des prédictions sur
un livre
- Scénariser l’explication
d’une notion à
l’intention de ses
camarades de classe

• Application utilisée: Educreations •

- Etc.

D’autres applications permettent aussi de faire cela

Crédits: Annie Marois, CS des Découvreurs

• Je questionne •
A p p l i c a t i o n e n a n g l a i s - Po u r
l'élève, toutefois, les questions
écrites en français par l’enseignant apparaitront en français
pour l’élève.

ACTIVITÉ
Cette application permet
de questionner les élèves
en temps réel et
d’organiser aussitôt les
résultats dans un
diagramme à bandes. Elle
permet aussi de préparer
des questionnaires que les
élèves rempliront à leur
rythme. Les résultats
sont envoyés par courriel
au format XLS.

P2, P3, S1, S2
VA R I A N T E S
- Questionner en temps
réel
- Préparer un test
- Préparer une révision
- Réaliser un sondage

Les élèves (Socrative
Student) répondent à un
petit questionnaire
préparé par l’enseignant
(e) (Socrative Teacher).

- Demander aux élèves de
préparer des
questionnaires de
révision à l’intention de
leurs camarades de
classe
- Etc.

• Application utilisée: Socrative •
D’autres applications permettent aussi de faire cela

Crédits: Annie Marois, CS des Découvreurs

• Je crée une présentation •
AC T I V I T É
Cette application permet de
créer de belles présentations
simplement, rapidement et de
façon amusante.

Galerie 4.6 Un exemple de présentation

VA R I A N T E S

Ce qui est diﬀérent avec
Haiku Deck, c’est que très peu
de texte peut être écrit sur
chaque diapositive. Cela
impose la vraie fonction de ce
que doit être une présentation:
un support visuel. Terminé les
romans avec une infinité de
points qu’on aborde! On
demande aux élèves de
résumer en quelques mots une
idée par diapositive et de se
concentrer sur les éléments
principaux de la présentation.
L’autre grande force de cette
application est l’accès à sa
banque d’images libres de
droits pour illustrer les idées
(belle introduction à la notion
de droits d’auteurs). Génial et
amusant! L’élève peut aussi
ajouter ses propres images.

P1, P2, P3, S1, S2

- Réaliser une histoire
- Présenter les résultats
d’un sondage
- Créer une
démonstration qui
reprend chaque étape
(ex. une recette ou un
mouvement en
éducation physique)

Réaliser une présentation pour l’élève, c’est repérer les informations les plus importantes, les synthétiser et trouver une image
qui va aider l’auditeur à se souvenir de l’idée.

- Expliquer les
diﬀérentes étapes pour
un projet ou un
événement à venir
- Faire une
communication orale
- Etc.

• Application utilisée: Haiku Deck •
D’autres applications permettent aussi de faire cela

Crédits: Sébastien Deschamps, CS Laval

• Je scénarise une bande-annonce •
AC T I V I T É
Cette application permet
de scénariser une bandeannonce rapidement et de
façon amusante.

Galerie 4.7 Créer une bande-annonce
P1, P2, P3, S1, S2

Elle peut être utilisée par
l’enseignant pour créer
des capsules vidéos
comme activité
déclencheur.

VA R I A N T E S
- Présenter son portfolio
- Inviter son entourage à
un évènement

Elle peut être utilisée par
les élèves pour présenter
un travail à l’aide de mots
évocateurs et d’images
fortes et libres de droits.
Voyez les détails de
l’application en
parcourant ce tutoriel:
Tutoriel iMovie du service
national du RÉCIT du domaine des ARTS

- Résumer les étapes
d’un projet
- Conserver un souvenir
d’un évènement
Vidéo promotionnelle réalisée par des élèves de 1re année au sujet
des bienfaits d’une collation santé.
http://youtu.be/ryHcl5Jn6MI

- Créer la bandeannonce d’un nouveau
film inspiré d’un conte
traditionnel
- Etc.

• Application utilisée: iMovie

Crédits: Julie Beaupré et Julie Noël CS des Aﬄuents
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• Je conçois une affiche ou un bulletin d’information
AC T I V I T É
Cette application permet de
présenter un travail à l’aide
d’un traitement de texte le
plus performant sur la tablette
iPad.

Galerie 4.8 Un exemple de présentation

VA R I A N T E S

L’élève pourra créer une aﬃche
ou un bulletin d’information
en étoﬀant son idée, en
résumant son message à l’aide
de mots évocateurs, en
imageant ses propos à l’aide
d’images fortes et libres de
droits et en rédigeant un texte
succinct au vocabulaire précis.
De plus, l’élève pourra écouter
son texte à l’aide de la fonction
prononcer et ainsi écouter ce
qu’il a écrit a du sens. Il s’agit
d’activer la fonction prononcer
dans le menu réglages du iPad
et de choisir énoncer la
sélection.

P1, P2, P3, S1, S2

- Présenter son portfolio
- Inviter son entourage à
un évènement
- Diﬀuser des
informations dans
l’école à la manière d’un
journal étudiant
- Décrire et justifier un
quatrième de
couverture
L’élève peut choisir à travers diﬀérents modèles au fini original et coloré.

- Annoncer une séance
de signature d’un
auteur
- Etc.

• Application utilisée: Pages •

Crédits: Julie Beaupré et Julie Noël CS des Aﬄuents
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Appropriation pédagogique

Suggestions d’ateliers pour les élèves
Des outils utiles pour planifier vos ateliers
Un groupe de développement de la commission scolaire des Découvreurs a préparé 12 ateliers pédagogiques pouvant vous inspirer à la création des vôtres.

«Nous formons des élèves pour le futur, pour
des emplois qui n’existent pas encore, c’est notre devoir de suivre
l’évolution technologique pour qu’ils soient
prêts pour l’avenir.»
Sébastien Stasse

Crédits photo: Licence CC flickingerbrad

Une grille à l’intention de l’élève est disponible pour
le rendre autonome dans la
réalisation de ses ateliers.
Vous trouverez sur cette
page le canevas que vous
pourrez personnaliser et
une vidéo qui en fait une
présentation détaillée.

http://seduc.csdecou.qc.ca/recit-tablette/suggestions
-dateliers-1er-cycle/
Vous trouverez également ici les 7 ateliers que nous
avons vécus aujourd’hui.
http://sites.csaﬄuents.qc.ca/sre/ipad/initiation_peda
go_ateliers_75min.pdf
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Conclusion

Le(s) mot(s) de la fin
«Cet appareil permet d’élever d’un cran
la valeur pédagogique des productions si
on autorise un usage de toutes ses
capacités. Sinon, pourquoi changer
d’appareil pour refaire les mêmes tâches,
mais de façon numérique? Il faut
engager les élèves dans des tâches
complexes, signifiantes et authentiques
qui les amèneront à co#aborer,
communiquer, analyser, argumenter et
créer pour trouver leurs réponses.»
Sébastien Deschamps
Service local du RÉCIT, CS Laval
Crédits photo: Licence CC flickingerbrad

Le(s) mot(s) de la fin

Travaillez par ateliers

Des conseils pratiques aux
enseignants qui débutent
avec leur tablette
Ayez le courage de
changer votre
gestion de classe
Peu importe le modèle de
déploiement choisi pour les
tablettes, le modèle « tout le
monde fait la même tâche en
même temps » est appelé à
évoluer. Peu importent les
habiletés technologiques des
enseignants, les défis
pédagogiques demeurent les
mêmes : pour réussir
l’intégration des tablettes en
classe, il faut faire autrement
et transformer les activités

Les récents travaux de Thierry Karsenti, de la Chaire de
recherche du Canada sur les technologies en éducation, évoquent
que «faire des projets» se situe au 7e rang sur 10 des activités
réalisées en classe par les élèves à l’aide de la tablette tactile, et ce
bien derrière la recherche Internet, les jeux et les notes de cours.

Faites autrement
Il faut aller plus loin que les traditionnels plans de travail,
récitations de leçons et devoirs. La tablette permet d’ouvrir ces
horizons

Appropriez-vous la tablette… avant le début
du projet pédagogique
Apprendre à intégrer la tablette dans des activités
d’apprentissage signifiantes est bien diﬀérent que d’essayer
quelques applications.

d’apprentissage des élèves.
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Optez pour des applications de création

Planifiez les actions de vos élèves

Il y a une diﬀérence entre l’utilisation que l’élève fait d’une
application à la maison, au service de garde et à l’école. En classe,
il est accompagné d’une enseignante qui lui permettra d’atteindre
un certain niveau cognitif.

Concentrez-vous plutôt sur ce que vos élèves font déjà: prenez
une activité pédagogique qui a déjà fait ses preuves et ajoutez-y
un zeste techno. En variant les moyens de production des élèves
dans une activité déjà expérimentée, vous augmentez vos chances
de succès. Partez de votre intention pédagogique, pas de
l’application. Cela fera toute la diﬀérence!

Simplifiez les projets pédagogiques… et
concentrez-vous sur le contenu
Ne vous privez pas d’utiliser une application en classe parce que
vous la trouvez trop simple ou limitée pour les élèves. Ne perdez
jamais de vue que l’avantage de la tablette est de se concentrer
sur la production de contenu plutôt que l’apprentissage d’un
outil (enfin!). Profitez-en: plus l’application sera simple, plus vos
élèves seront libérés des contraintes techniques. C’est justement
la simplicité de l’outil qui en fait un puissant outil pédagogique!

Responsabilisez vos élèves
La première inquiétude du milieu scolaire envers la tablette est
son pouvoir de distraction majeur. Discutez ensemble des règles
qui régissent l’utilisation de la tablette en classe, vous risquez de
les voir davantage respectées.

Développez chez les élèves de nouvelles
compétences… qui seront utiles toute leur vie
Ciblez vos intentions pédagogiques
Il est primordial de se donner un objectif d’utilisation et de
pouvoir étoﬀer une réponse convaincante à la question
«Pourquoi les tablettes?»

Trouvez vos bonnes raisons pour intégrer la tablette en classe.
Ayez en tête les concepts de la citoyenneté numérique, de
l’utilisation responsable des médias sociaux, du jugement critique
et des compétences informationnelles. Expliquez aux parents
votre intention de guider les élèves dans un monde où
l’information est abondante et comment vous les guiderez dans
leurs apprentissages où la technologie est omniprésente. Après
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tout, il faut les préparer aux métiers qu’ils occuperont au 21e
siècle.

« C’est le vent de fraicheur qu’on attendait. Les élèves
apprennent à connaître rapidement l’outil et leurs gestes
sont intuitifs. Toutes les conditions sont réunies pour un
virage dans les changements de pratique des
enseignants.»
Suzanne Harvey, service local du RÉCIT à la CS des
Chênes

Crédits texte: Julie Beaupré, RÉCIT CSA, dossier complet sur Infobourg
Crédits photo: Licence CC Tsahi Levent-Levi
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