
Usages de tablettes numériques pour les 
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Un parcours de l'école aux activités péri-éducatives 
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LéA Côte d'Or: Une recherche collaborative 

Ressources-Formations: 
http://ife.ens-lyon.fr /sciences21/ressources 

Favoriser la continuité École - Collège

Articulation périscolaire- scolaire  
Formation animateurs

Engager l'élève, l'enfant dans une démarche d'inves tigation 
- goût des sciences
- autonomie, esprit d'initiative, esprit critique
- continuité dans les apprentissages
- usages de surfaces tactiles numériques



Un parcours mathématique, 
de l'école aux activités péri-éducatives  

• Un support motivant, la pascaline 

• Une investigation en mathématiques: de la 
manipulation à la procédure différenciée en CP/CE2 

• Vers le support numérique tactile: la e-pascaline, 
consolider et développer de nouvelles stratégies

• Utilisation de jeux mathématiques sur tablettes lors 
des activités péri-éducatives Centres péri-scolaires



La Pascaline: Une séquence 

4 Unités d'apprentissage 

Unité 1: Découverte, 
description et fonctionnement 
de la Pascaline

Unité 3: Addition sur Pascaline

Unité 2 : Écriture des 
nombres sur la Pascaline

Unité 4:  Calcul réfléchi



Unité 1: Découverte, description et fonctionnement 

Découvrir comment fonctionne la machine
Décrire la machine
Représenter la machine
Émettre et valider des hypothèses sur son 
fonctionnement et son utilisation

En lien avec MDL 



Unité 2: Écriture des nombres  

- Procédure 1, par itération
- Procédure 2, par décomposition en unités et dizaines

Écrire un nombre à 2 chiffres sur la Pascaline

S’approprier la e-pascaline pour écrire des nombres 





Unité 4: Calcul réfléchi 

Minimiser le nombre de clics de la e-pascaline

Réinvestir, approfondir et développer de nouvelles stratégies 
Vers l’autonomie



Un parcours : de la forêt au jardinage  

• Mener des 
investigations pour mettre 
en évidence  les besoins en 
eau des végétaux de la GS 
au CM2               

 

Un parcours: de la forêt au jardinage

• Conduire un projet jardin et effectuer un reportage   
l'aide de tablettes num ériques dans le cadre du 
périscolaire. 
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Pascalines : site ARPEME http://www.arpeme.fr/ 

CDRS : Lot de 36 pascalines, 17 tablettes
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