Usages, avantages et défis des tablettes tactiles
A l'école maternelle Parc Kalliste Marseille 15ème

Pour garder
en mémoire

Souplesse et
qualité des applications
de la tablette tactile

Développement de la
motivation intrinsèque
Droit à l'erreur, tâtonnements,
essais...

Simplification et amélioration
des dispositifs pédagogiques

Renforcement de l'autonomie et
de l'envie d'apprendre

Pour utiliser tout de suite
en classe (retour sur
activité) ou réactiver la
mémoire des enfants
quelques jours plus tard

Photographier / filmer
des moments clés
de la vie de classe
ou de l'école avec
l'outil Photos

Diversification,
différenciation,
individualisation des
parcours d'apprentissage,
renforcement des acquis.
Pour être au plus près du
niveau langagier de
chaque élève et les faire
progresser

Pour travailler la syntaxe
(décrire des photos)

Utiliser des imagiers
sonores numériques

Pour travailler spécifiquement
l'écoute, le lexique, la syntaxe,
la compréhension (avec les
applications Soundtouch et
Lexico Comprendre)
Albums échos
numériques

Côté ludique de la
tablette qui catalyse la stimulation

Construire des livres
numériques avec
l'application Book
Creator

Quand l'iPad ouvre
de nouvelles voies pédagogiques
pour développer, renforcer et structurer
les capacités langagières de nos élèves

Albums en syntaxe
adaptée numériques

Albums sans texte

Décrire des photos marquantes
de la vie de classe ou de l'école.

"Ecriture" d'une histoire (récit
et dialogues), mise en voix.
Création du paysage sonore.

Création d'un journal d'école
numérique Echo'Kalliste (2014)

Reformuler,
raconter une
histoire

Réf. 1

Libération de la parole

Expliquer ce qu'on est en train de
faire, comment on le fait...

Création d'un album en syntaxe adaptée
à partir du conte musical "Pierre et le loup".
Travail complémentaire sur l'écoute musicale mené
avec l'application "Pierre et le loup" (2015)

Mise en œuvre facilitée
de projets interdisciplinaires

Réf. 2

Réalisation de films pour montrer aux parents
la vie de classe chez les TPS (lors des "cafés des parents")

La tablette tactile : un outil polyvalent
extrêmement performant et intuitif
grâce à
* des fonctionnalités puissantes
* une bibliothèque d'applications riche et variée,
en constante évolution.

Janvier 2016 : démarrage des
cahiers de vie numeriques
Février 2016 : début de l'élaboration d'une bibliothèque
d'albums numériques en langues familiales

Eveil à la diversité
linguistique

Pour faire "entrer" les parents dans la classe
(développement de la co-éducation)

Retour sur les apprentissages et les moments
clés de la vie de classe (réfléchir, se
remémorer, expliquer, comprendre)

"L'expérimentation de tablettes tactiles dans les écoles de Marseille " est un projet lancé par la ville de Marseille en collaboration avec l'IA en 2013/2014. Notre école y participe depuis février 2014, soutenue
- par le CIME (communication interactive & multimédia pour l'enseignement) - par l'équipe de la circonscription Marseille 12 : Mme Revertégat et M.Marin (IEN) / Mme Gambarosa (ERIP)
Réf.1 : http://www.activitice.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article123
Réf. 2 : http://www.activitice.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article127

V.Gautheron - enseignante maternelle Parc Kalliste - Février 2016

