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Mission 

Organisation 

Les éléments pour réussir 

Focus sur découvrir, analyser, adapter une 

situation instrumentalisée avec des tablettes 

 
Spécificités du parcours 



Acteurs impliqués Objectifs Public Ciblé 
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Appropriation de critères 

pédagogiques et didactiques 

reliant les fonctionnalités de 

la tablettes à des objectifs 

d’apprentissages   

Remobilisation de ces 

critères  pour la conception 

de situation de classe 

Développer la réflexivité sur 

les pratiques et productions 

Réfléchir aux apports de 

l’usage de la tablette en 

classe 

Enseignants de 

maternelle dotés 

actuellement ou 

prochainement de 

tablettes en classe 

Mission 

Léa Lycée Mme de Staël 



Organisation 
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- S’approprier 

les objectifs du 

parcours 

- Faire 

connaissance 

avec les autres 

participants 

- Analyser une 

situation de 

classe (3 

thématiques au 

choix)  

- Adapter une 

situation à son 

contexte 

professionnel. 

- Mutualiser et 

échanger sur les 

situations 

proposées 

- Enrichir les 

situations par des 

réflexions 

didactiques et              

fonctionnelles 

 

- Concevoir une situation 

d’apprentissage instrumentée 

- Mutualiser cette production  

- Adapter la situation à partir des 

retours et échanges avec les autres 

participants. 

(débuté lors du regroupement  

et poursuivi à distance) 

  



Les éléments pour réussir 

Participant 
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Formateur 

Carnet  

de bord 

Livret du  

formateur 

Blocs   

d’informations 

Liens avec la notion  

de structuration  

spatio-temporelle 

Forum de présentation 

/ d’échanges (wiki) 

Grille d’analyse SAIT 
(Situation d’Apprentissage 

Instrumentée par des Tablettes) 

Ressources en lien avec les situations à 

analyser : 

* Proposées par les concepteurs  

* Relevées par les participants au cours 

du parcours 

Des outils 

* Ressources sur les usages des tablettes et 

leurs applications (Zeef) 

* Listes d’applications  

* Espace de mutualisation 

 de ressources 

* Eléments techniques 

+ 

Diaporamas d’analyse des 

situations proposées  

Synthèse des 

opportunités 

pédagogiques et 

didactiques des 

fonctionnalités de la 

tablette tactile à la 

maternelle 
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https://magistere.education.fr/dgesco/mod/wiki/view.php?id=14898


 
Focus sur découvrir, analyser, adapter une situation 

instrumentalisée avec des tablettes 
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- S’approprier 

les objectifs du 

parcours 

- Faire 

connaissance 

avec les autres 

participants 

- Analyser une 

situation de 

classe (3 

thématiques au 

choix)  

- Adapter une 

situation à son 

contexte 

professionnel. 

- Mutualiser et 

échanger sur les 

situations 

proposées 

- Enrichir les 

situations par des 

réflexions 

didactiques et              

fonctionnelles 

 

- Concevoir une situation 

d’apprentissage instrumentée   

- Mutualiser cette production  

- Adapter la situation à partir des 

retours et échanges avec les autres        

    participants. 

   (débuté lors du regroupement  

        et poursuivi à distance) 

  



 
Découvrir, analyser, adapter une situation instrumentalisée 

avec des tablettes 

 

 

 
Découvrir des usages 

dans des situations de 

classe avec des objectifs 

d’apprentissage  

 

S’approprier une grille 

d’analyse et de 

description afin de 

mutualiser/échanger 

Adapter une situation 

d’enseignement 

instrumentée par  

des tablettes à son 

contexte professionnel 

7 
Sortir des murs de la classe 

3 thématiques proposées :  
 

* Repérer les différentes fonctionnalités des tablettes mobilisées dans les trois situations 

* Choisir une des situations et l’analyser en détails selon la consigne associée (grille SAIT). 

* Choisir une des situations rencontrées et proposer une adaptation de celle-ci (grille SAIT) 

 

  

https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=321&pageid=2423
https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=321&pageid=2313
https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=321&pageid=2423
https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=321&pageid=2425
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Stimulation de l'oral et acquisition de lexique, favorisés par les 

interactions et le travail en collaboration facilitant la socialisation 

Questionnement : les tablettes favorisent- elles la mise en œuvre 

de situations d’apprentissages langagiers et notamment 

l’acquisition du langage ? 

Articulation avec les situations mises en place en classe   

Impact sur la représentation des sphères spatio-temporelles 

Questionnement : les tablettes favorisent- elles la mise en 

œuvre de situations d’apprentissages hors la classe, et leur 

articulation avec des activités réalisées en classe en amont et 

en aval ? 

Production de ressources par et pour les élèves.  

Apprendre à apprendre 

Questionnement : les tablettes favorisent- elles la mise en 

œuvre de situations d’apprentissages permettant la réalisation  

et l’utilisation collaboratives de ressources ? 

Situations proposées : 

Les albums échos (MS-GS)  

Journal d’expérimentations 

(PS-MS) 

Le travail du langage oral (GS) 

Situations proposées : 

Construire un jeu et sa règle  

(MS-GS)  

Sortir en forêt (PS-MS) 

Du réel au plan (GS) 

Situations proposées : 

L’album- écho(MS)  

Un abécédaire (GS) 

Les livres à compter (cl.unique) 

 
Découvrir, analyser, adapter une situation instrumentalisée 

avec des tablettes (2) 

 

 

https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=321&pageid=2313


 

S’appuient sur des 

bases théoriques, 

mobilisent des 

ressources 

pédagogiques 

 

Basé sur un travail 

de recherche dans 

le cadre du projet 

T@ctiléo (LéA Lycée 

Madame de Staël à 

St Julien-en-

Genevois) 

En lien avec deux 

domaines 

importants des 

programmes 2005 : 

le temps et 

l’espace 

Favorise :  

*la conception de 

situations efficientes,  

* les interactions entre 

praticiens /chercheurs 
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Spécificités de ce parcours  

Opportunités et défis des tablettes tactiles en maternelle 

 

 


