
  

Les « Gestes qui sauvent »
de la Tablette

La tablette comme outil de travail

Quelques conseils …



  

Prise en main
LENOVO – ancien modèle

Allumer la 
tablette

Bouton en 
haut à 
gauche

Charger la 
tablette

Prise ronde 
en bas à 

droite

Périphériques :
Prises USB

Partie Tablette 
Amovible

Partie Clavier

Écouteurs



  

Prise en main
Modèle 6° - 2020

Allumer la 
tablette

Bouton en 
haut à 
gauche

Charger la 
tablette

Prise USB de 
type C 

en bas à 
droite

Périphériques :
Prises USB

Partie Tablette 
Amovible

Partie Clavier

Écouteurs



  

Les éléments fournis par le Collège

Le TAG
A ne pas enlever
Il prouve que la 

tablette vous 
appartient

La Clé USB + 
Les écouteurs

LA COQUE
A ne pas enlever

LA HOUSSE

+ Le 
CHARGEUR

A étiqueter pour 
ne pas le perdre



DE QUOI EST CONSTITUE UN 
ORDINATEUR ?

 

•De matériel (hardware ou hard)
•De logiciel (software ou soft)
•De l’énergie électrique



LES ÉLÉMENTS D’UN ORDINATEUR



En général, un ordinateur est composé :
•d’un écran
•d’un clavier, pour taper du texte
•d’une souris, pour déplacer le curseur à l’écran
•des enceintes pour le son, ce n’est pas 

obligatoire
•d’une unité centrale qui est le cœur et le 

cerveau de l’ordinateur
L’unité centrale contient le processeur (le 
cerveau), le disque dur (la mémoire), la carte 
mère (la colonne vertébrale) et l’alimentation (le 
cœur et les poumons). 

https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/ecran/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/clavier/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/souris/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/curseur/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/enceintes/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/unite-centrale/


A cette composition de base, on peut ajouter 
d’autres d’appareils électroniques ayant 

diverses fonctionnalités. 
C’est ce que l’on appelle un périphérique.

https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/peripherique/


PERIPHERIQUE D’UN ORDINATEUR



Des exemples de périphériques :
•une imprimante, un scanner
•une webcam, un camescope numérique, 

un appareil photo numérique
•une connexion Internet par câble ou sans fil 

(Wi-Fi)
•une clé USB, carte mémoire…
•une manette de jeu
•…

https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/imprimante/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/scanner/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/webcam/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/camescope-numerique/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/appareil-photo-numerique/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/internet/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/wifi/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/cle-usb/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/carte-memoire/


REPARTITION DES PERIPHERIQUES

Périphériques d’ENTREE
• Souris
•Clavier
•Webcam
• Scanner
•Manettes de jeux

Périphériques de 
SORTIE
• Ecran
• Imprimante
• Enceintes

Périphériques d’entrée et 
de sortie

•Clé USB
•Disque dur externe
•Box (routeur internet)
•Lecteur ipod…



  

Le Clavier

CLIC GAUCHE CLIC DROIT

LE PAD



  

Les Touches

WINDOWS

ESPACE  ALTGR
=
Pour @

ALT
 CTRL (contrôle)

ENTRÉESHIFT

VERR MAJ

 RETOUR

 SUPPR

Pour taper les chiffres = 
majuscule

ImEc
= Screenshot

Curseur



  

Les Raccourcis

Exercice : A quoi servent ces raccourcis claviers ? 

Ctrl C
Ctrl V
Ctrl A
Ctrl B
Ctrl U
Ctrl S



  

Le Mode Tablette

- Tout Tactile

- CLAVIER Tactile

- Impression d’écran

- Disposition des fonctionnalités



  

Les Logiciels

A la découverte de :
● Libre Office Writer
● Libre Office Impress
● Audacity
● Paint
● Pronote : Emploi du temps, Cahier de texte (vue 

hebdomadaire), Discussion...
● Pix



  

Geste 1 

Pour éteindre correctement la tablette :

- Cliquer sur le logo « Windows » en bas à 
gauche de l’écran

- Cliquer sur Marche/Arrêt

- Cliquer sur Arrêter

Conseil : vous pouvez tout simplement
fermer la tablette en rabattant
le clavier sur l’écran



  

Geste 2

● Ne pas enlever la coque de protection de la 
tablette

        

             Il n’y a pas besoin d’enlever la coque 
pour brancher et charger la tablette

● Ne pas marcher avec la tablette ouverte ou 
avec le câble branché



  

Geste 3 

● Pour reconnecter le Wifi  dans un lieu:

Éteindre complètement la tablette 

Ne pas la laisser en mode « Veille » 

« Vous êtes au CDI avec votre tablette allumée, 
éteignez celle-ci afin de la rallumer dans une 

nouvelle salle ou à la maison »
● Pour avoir Internet à la maison, se 

reconnecter plusieurs fois au collège



  

Geste 4 

● Le « Mode Tablette » : utilise seulement l’écran de 
notre tablette, pas le clavier qui est amovible.

        

             

Il peut être utilisé pour prendre des photos. 
Faire attention, bien ranger le clavier !



  

Geste 5

● Attendre que Parx, la fenêtre bleue,

se charge et se ferme automatiquement dès 
l’allumage de l’ordinateur.

Sans cela, les élèves n’auront pas accès à 
Internet.



  

Geste 6

● Les Navigateurs Internet

Favoriser Mozilla Firefox ou Google Chrome

Ces navigateurs sont spécialisés pour un 
usage pédagogique

Mozilla Firefox Google Chrome



  

Les Applications et Manuels 
Scolaires

● Cliquer sur l’onglet « Windows » 
● Cliquer sur « Centre Logiciel »
● Cliquer sur « Applications » : les applications 

s’affichent

● Pour les Manuels : BiblioManuels et Educadhoc
● Cliquer sur Installer 

Les manuels sont consultables sur Pronote, 

en bas de la page d’accueil 

Scratch Geo Gebra



  

Conseil de Maintenance

● Cliquer sur « Centre Logiciel »
● Cliquer sur       Options
● Cliquer sur Maintenance de l’ordinateur  
● Cliquer sur Synchroniser la Stratégie
● Redémarrer l’ordinateur une fois que l’opération 

est effectuée

Réaliser cette action 1 fois par semaine    



  

Rappels des Codes

● Eduprovence : pour ouvrir une session sur les ordinateurs du collège ou de la 
tablette.

Ce code (générique) est le même pour toute a scolarité.

Nom de famille en minuscule + 1° lettre prénom + chiffre (pour les homonymes)
● Pronote : code pour accéder à Pronote : leur espace de travail. 

- L’identifiant : Nom de famille

- Mot de passe : personnalisé

Si vous le perdez, adresse mail au secrétariat de direction
● PIX : pour tester tes compétences numériques

- L’identifiant : prénom.nomjjmm        – Mot de passe : le même que la tablette

CONSEIL pour ne pas perdre les codes,

Les écrire ces codes sur plusieurs supports  (carnet/agendas/maison...)



  

Ressources & Outils

● Pour apprendre à utiliser le Clavier : 
https://www.youtube.com/watch?v=ENHYxHy8qXY

● Pour faire des Recherches Documentaires :

- Vikidia : encyclopédie pour les enfants

- Dictionnaires en ligne :  Larousse.fr / Le Robert.com

- Qwant : navigateur spécialisé pour l’éducation
● Jeux Sérieux :

- Pour réviser sa Géographie : jeux-géographiques.com    

- Pour réviser son Histoire: jeux-historiques.com

- Thématiques du Collège : vinzetlou.net  (Citoyenneté-Médias-Alimentation-
Harcèlement...  

- Éducation aux médias : https://sites.google.com/site/irdaucdi/les-missions

https://www.youtube.com/watch?v=ENHYxHy8qXY
https://sites.google.com/site/irdaucdi/les-missions
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