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• 2013 : Exploration d’usages de tablettes 
numériques à l’école et dans le périscolaire

• 2014 : Quels apports des tablettes pour 
expérimenter en sciences à l’école ? 



• Une investigation en mathématiques : de la manipulation à la 
procédure différenciée en CP/CE2 autour d’un support motivant: la 
pascaline

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

• Utilisation de jeux mathématiques (en ligne) sur tablettes lors des 
activités péri-éducatives

• Complémentarités et enjeux éducatifs 

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



Le projet jardin du centre périscolaire 
Alsace

Développer des usages des 
tablettes numériques pour 
communiquer avec les familles et 
l’école

Articulation avec les activités 
scientifiques conduites dans 
le scolaire : mener des 
investigations pour mettre en 
évidence les besoins en eau des 
végétaux de la GS au CM2



Du côté des élèves / enfants

- Validation immédiate des résultats, auto-évaluation 
possible par l'élève

- Coopération entre pairs

- Approche et perception de la tablette dans le contexte 
scolaire ou péri-éducatif � évolution des usages 
réalisés, la tablette permet d’apprendre
d’apprendre

Des tablettes au service des 
apprentissages



Du côté des acteurs

- Conduire un projet dans la continuité avec des objectifs différents 
mais partagés à travers un outil (Formateurs, animateurs, 
enseignants, chercheurs) en lien avec le PEGD et les nouveaux 
rythmes. 

- Échanger sur les pratiques respectives et postures professionnelles : 
Qu’est-ce que ça me demande de faire des sciences ? En quoi la 
tablette est un outil au service des apprentissages et du 
développement de la culture scientifique ?

Des tablettes au service des pratiques 
professionnelles



Tablettes et contraintes 

Techniques Coordination

- Soutien ATICE ( environnement, réseau…)

- Gestion des problèmes techniques pendant l'activité

- Utilisation partagée : convention d’utilisation DSDEN21/Ville de Dijon 

Formation          Temps 

- Appropriation de la tablette et choix didactiques 

- Gestion de la classe, du groupe (autonomie, différenciation...)

Évolution des pratiques



Quels apports des tablettes pour 
expérimenter en sciences à l’école ? 



Expérimenter sur des végétaux en 
classe de CM



Une investigation expérimentale



Une investigation expérimentale



Une investigation expérimentale



• Usages ?

• Soutien aux apprentissages ?

Des tablettes numériques pour 
conduire des expérimentations



Organisation des séances

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

Concevoir un protocole

Mettre en œuvre et 
suivre l’expérience

Communiquer 

Interpréter-conclure



Conception du protocole

Aide 1 : pour mettre en place 
l’expérience

Avant de commencer à décrire 
l’expérience que l’on veut réaliser, se 
mettre d’accord sur ce que l’on veut 
montrer, c'est-à dire ce que l'on veut 
tester.



Conception du protocole



Conception du protocole



Quelle expérience répond au 
problème ? 
Quel tube témoin peut on 
rajouter pour montrer que ce 
sont bien les racines qui 
absorbent l’eau ?

Utiliser le présent de l'impératif, vérifier les terminaisons.
Vérifier la ponctuation, l’orthographe 
Puis affiner la présentation : mettre des tirets , aller à la ligne

Conception du protocole



Suivre l’expérience



Suivre l’expérience



Interpréter-conclure

Conclusion du groupe
L'eau est absorbée par les racines car :
- dans le pot A, la terre est pratiquement 
sèche et la plante a poussé.
Mais avec la terre, on ne peut pas 
mesurer le niveau de l'eau.

Conclusion individuelle



Communiquer



Communiquer

Un support à la 
communication avec la 
classe de CP



Les tablettes numériques, un élément du milieu d’ap prentissage 
- Ensemble d’applications et de ressources
- TNI
- papier/crayon
- matériel expérimental

Bilan



Des apports du numérique 

- Conserver, réviser : rester engagé dans la durée

- Mettre à disposition des ressources

Des apports spécifiques des tablettes numériques Wi ndows 8 

- Environnement bureautique associé au tactile :

• écriture cursive

• schéma à main levée               

- Intégration de différentes fonctionnalités dans une même 
applications :

Ex : S-Gallery :appareil photo, outils dessin, un logiciel de retouche 
d’image

- Nomadisme : groupe, classe, CP

Bilan



Bilan

Un enrichissement du milieu d’apprentissage

Favoriser les apprentissages
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