
Utilisation de tablettes en 
milieu scolaire :

élèves présentant des TSA
élèves dys

 



Utilisation de tablettes en milieu 
scolaire :
   Les applications décrites ci-après ont été 
mises en place dans le cadre de l’intervention 
d’Enseignants du Pôle EDEIS. 

    A ce titre, la tablette a été utilisée en 

co-intervention comme outil d’adaptation, se 
rattachant aux mêmes objectifs que 
l’Enseignant de la classe.



Tablettes et TSA



Tablettes et TSA
Ardoise
ARDOISE (cycle 1)
Problématique: 
L’élève qui a utilisé cette application ne laissait auparavant aucune trace sur 
feuille.
Il présentait des diff icultés motrices de préhension du crayon et refuser de 
laisser des traces quelque soit le support ou l’outil scripteur.

Objectif de cet usage :
L’objectif était donc de l’amener à accepter et progressivement de tendre à des 
traces dirigées. 

Déroulement de l’activité :
1 - Sur ardoise numérique, nous avons donc débuté avec les doigts. Toucher, 
laisser des traces visibles mais effaçables. Ce qui est l’intérêt de la tablette 
pour cet élève.
Le fait que l’écran accroche le doigt est aussi intéressant car il permet une 
maîtrise du tracé.



Tablettes et TSA
Ardoise

Les tracés qu’il souhaitait conserver ont pu être enregistrés dans l’album 
photos et donc utilisés comme mémoire de son travail.
2 – A l’aide de stylets adaptés, je lui est alors permis de la même façon de 
laisser des traces libres puis de plus en plus dirigées en utilisant en parallèle 
une méthode d’écriture élaborée par des ergothérapeutes (la méthode 
Cabergo, du petit chien).
La tablette n’est alors qu’un outil d’aide car elle s’est effacée progressivement 
des séances d’écriture.

Bilan: 

Le plaisir de laisser des traces est donc bien apparu. Cet élève a commencé 
après deux séances à vouloir laisser des traces sur feuille  puis, après 
quelques mois d’utilisation hebdomadaire à vouloir dessiner.
Il peut maintenant, sur feuille et en utilisant les mêmes outils scripteurs, laisser 
des traces semblables à celles de certains de ses camarades.



Tablettes et TSA
Ardoise

Limites : 

Sur cette application, il serait intéressent d’avoir la possibilité des laisser les 
guides permanents sur l’écran avant la séance de graphisme ou d’écriture 
et de pouvoir enregistrer les tracés af in qu’il puisse visionner les 
trajectoires.

Prolongements et suggestions possibles :

Utilisation de l’ardoise af in de former des lettres.
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Ardoise



Tablettes et TSA 
Time In

Time In (cycles 1 et 2)

Problématique: 

Le Timer est utilisable avec tout élèves ayant des diff icultés de repérages 
temporels, des troubles de l’attention ou ayant des troubles autistiques.
C’est un timer ordinaire avec une visualisation simplif iée du temps qui 
s’écoule.
L’application Time In comprends deux fonctions. Une fonction de Timer 
simple et une fonction de planif ication des taches mais celle-ci est 
payante.

Objectif de cet usage :

Visualiser concrètement le temps de travail demandé.  
Planif ication des tâches à accomplir.



Tablettes et TSA 
Time In

Déroulement de l’activité :

Utilisation ponctuelle et non systématique avec des enfants ayant des 
troubles de l’attention.
Utilisation courante pour les élèves atteints de TSA.

Bilan : 

L’écran reste un support très prégnant et donc parfois envahissant 
quand il s’agit d’exécuter une tache en parallèle. C’est pour cette raison 
que l’utilisation systématique n’est pas, je pense, à envisager car trop 
envahissante.



Tablettes et TSA 
Bitsboard

Bitsboard (cycles 1 et 2)

Problématique: 

Cette application a été utilisée avec une élève ayant des troubles 
autistiques importants.
L’IPad étant déjà très bien investi par cette élève, il a été utilisé pour 
la mémorisation de phonèmes puis de syllabes simples af in de la 
préparer à son entrée en CP.
La tablette est un support stable, non enclin à des perturbations 
fortuites. Cette application est très simple d’utilisation pour un élève et 
un feed-back est présent après la f in des séries d’exercices.



Tablettes et TSA 
Bitsboard

Déroulement de l’activité :
Bitsboard est une application qui permet de composer divers jeux à
l’aide d’un matériel et de supports propres aux apprentissages de
l’élève.
Avant toute utilisation par l’élève, il est nécessaire de construire les
supports des différents exercices en les photographiant (cartes
phonèmes) et en enregistrant ce qui est nécessaire de mémoriser
(son des phonèmes).

Bilan : 
Le bilan est positif, cette application lui a permis de mémoriser les
principaux phonèmes et syllabes simples.
Intéressant pour une première approche et une familiarisation avec
des supports qui seront utilisés ultérieurement.
Nous pouvons maintenant travailler sur table à l’aide de cartes et
donc composer et lire des mots simples avec encore des supports
imagés.
 



Tablettes et TSA 
Bitsboard

Cette application peut être utilisée pour tout objectif de 
mémorisation.
 
Le type de police d’écriture ne peut pas être modifié ainsi que la
couleur des graphies ce qui aurait pu être intéressant par la
suite afin d’aborder la lecture de mots.

Prolongements et suggestions possibles :

Nous allons donc continuer à utiliser cette application afin de
mémoriser les différentes représentations du nombre.



Tablettes et TSA

STORY BUDDY (maternelle)

Problématique :
Diff icultés langagières : 
Elève s’exprimant pas ou peu, avec peu de vocabulaire, des 
diff icultés à produire des phrases construites…
Elève n’utilisant pas le « je ». 
 
Objectifs de cet usage :
- Améliorer pas à pas les capacités syntaxiques de l'élève.
- Enrichir son champ lexical.
- Rendre l’album écho attractif par rapport à la version papier.   



Tablettes et TSA
STORY BUDDYDéroulement de l’activité

Préalable : Avoir photographié l’élève en privilégiant les situations qui lui 
permettront de s'exprimer facilement ou celles qui susciteront son intérêt 
(recette, motricité, jeux d’eau…). 
1- Montrer les photos à l’élève. Lui faire choisir les photos dans 
l’application. Noter les réactions verbales de l’enfant (cf procédure 
« album écho » Boisseau). 
2- Noter les propositions de l’élève en les complexif iant un peu  (en 
gardant les structures de l’oral, les reprises anaphoriques…).
3- Une fois terminé, présenter l'album à l’élève. 
4- Phase d’imprégnation, de stabilisation :
L’enseignante/l’ATSEM/l’AVS va multiplier les occasions de familiariser 
l’enfant avec l’énoncé.
A l’issue de cette période, l’enfant aura stabilisé la formulation 
syntaxique, le vocabulaire… 



Tablettes et TSA
Story Buddy (suite)

Bilan : 
Avantages :
- Motivation
- Interactivité
- Simplicité d’utilisation pour l’enseignant.
- Progrès en langage.

 Limites : 
Nécessité de réaliser un album écho « papier » pour travailler les jours où 
l’enseignante du Pôle EDEIS n’intervient pas. 
 

Prolongements ou suggestions possibles: 
 
Outil évolutif : l’album écho peut être enrichi (ajout de photos…).
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Story Buddy



Tablettes et TSA
Story Buddy



Tablettes et TSA

LITTLE STORY (maternelle)
Problématique :
 
Identique à celle citée pour « Story buddy ». 

Déroulement de l’activité
 
Identique à celui proposé pour « Story buddy ».

Les différences : 
- On enregistre les paroles de l’enfant au lieu de les noter. Puis 

l’enseignant transcrit plus tard les paroles de l’élève puis s’enregistre 
dans l’application. 

- 2 possibilités : - L’élève peut feuilleter le livre seul et écouter.
                            -  Si on coupe le son, l’élève peut raconter l’album. 



Tablettes et TSA
LITTLE STORY 

Bilan
Avantages :
- Ce sont les mêmes que «Story Buddy ». Mais « Little Story » permet 
d’enregistrer les voix, ce qui est une motivation supplémentaire pour l’élève. 
- Possibilité de réinvestir les gestes graphiques pour décorer la page de garde 
ou autour de la photo.
 
Inconvénient : 

Même inconvénient que story buddy : nécessité de réaliser un album écho 
« papier » pour travailler les jours où l’enseignante du Pôle EDEIS n’intervient 
pas. 



Tablettes et TSA
LITTLE STORY 

Prolongements ou suggestions 
possibles 
 
- L’enseignant pourra enregistrer l’élève racontant l’album à la place de 
sa voix de l’enseignant quand il aura fait des progrès et aura un 
langage compréhensible. 



Tablettes et TSA
Little story
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Little story
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Tablettes et dyslexie

fonctions et applications utiles
diff icultés observées aides classiques applications /fonctions 

de la tablette
Lecture non-automatisée Adaptation du texte : 

 mise en page aérée
 absence de distracteurs 

(illustrations)
 police adaptée (taille et 

police spécif ique)
 espacement des mots
 interlignes plus important
Aide à la lecture (caches, 

f iltres de couleur)
Ø Lecture par un tiers

 
 
 
 
 
 
 
 

fonction « parole » dans 
accessibilité (Page), 
Audio-Note



Tablettes et dyslexie
fonctions et applications utiles

diff icultés observées aides classiques applications  de la tablette
Encodage non-
automatisée, 
orthographe 
défaillante, 
 

Copie problématique
 
Graphisme maladroit

Quantité d’écrit réduite
présentation différente
des exercices (à 

trous,QCM)
Dictée à l’adulte

photocopie des leçons, 
leçons tapées 

utilisation d’un clavier, 
traitement de texte

PDF Reader Premium (OCR / 
possibilités de travailler sur un 
PDF/ lecture du texte/ possibilité 
de mettre du son)
Application  MP3 Recorder , 
Quickvoice (dictaphone, 
magnétophone), 
Dragon associé à une 
application de traitement de 
texte : Page, …

fonction photographie de la 
tablette, Book Creator
 
Page, Keynote



Tablettes et dyslexie
fonctions et applications utiles

diff icultés observées aides 
classiques

applications

Diff icultés de 
mémorisation 
 mémoire de travail

Ø Diff icultés
d’apprentissage des 
leçons

Consigne répétée 
plusieurs fois
consigne et exercice 
donné successivement
 
Cartes mentales

Audio Note, fonction 
« parole »
 
  
Simplemind (fonction 
énonciation)
Mindomo

Diff icultés de repérage 
dans l’espace feuille

lignes de couleur
repères colorés (haut, 
bas, gauche, droite)

Book Creator, Audio-
Note

Diff icultés de repérage 
dans le temps

Agenda
Planning quotidien
Fixer un temps donné  
(chronomètre, timer)

Niki Agenda (agenda 
avec pictos)
Time in
fonction chronomètre 
ou timer



Tablettes et dyslexie
Quick Voice
niveau scolaire de l’élève : CE2 / 
C3

Handicap de l’élève : Dyslexie

Problématique et objectifs de cet usage
Principales diff icultés de l’élève : 
 lecture non automatisée
 diff icultés de repérage dans la page 
 passage à l’écrit problématique : encodage non automatisé
 geste graphique problématique
 
Intervention du pôle EDEIS en co-intervention dans le cadre d’un atelier de 
production d’écrits, création d’un conte.
Mise en place de la tablette et de l’utilisation de Quick Voice dans le but de 
lever les principales diff icultés liées au passage à l’écrit tout en  développant 
ses capacités énonciatives. L’élève peut ainsi travailler en autonomie.
En effet l’application permet :
 d’enregistrer « le texte » pour différer sa transcription et limiter l’effet double 

tâche.



Tablettes et dyslexie
Quick Voice

Déroulement de l’activité
    Le passage à l’écrit lui demande trop d’efforts pour lui permettre de mettre en 
pratique ses capacités d’énonciation et de construction de texte. L’application va 
lui permettre de contourner ses diff icultés d’encodage et de pouvoir réaliser la 
même tâche que ses camarades, seule la forme va varier. 
     Comme pour les autres élèves, Il va devoir rédiger un texte à l’aide de la 
maquette du texte élaborée collectivement, en tenant compte de la situation 
d’énonciation.
Alors que ses camarades écrivent sur une feuille de classeur, il enregistre son 
texte dans Quick Voice.
     Il lui est demandé de faire une pause entre chacune de ses phrases af in de 
l’obliger à faire un effort de construction pour chacune d’elles. Il peut ensuite 
écouter son texte et  le réenregistrer ou le compléter s’il en éprouve le besoin. La 
phase de transcription est différée de manière volontaire af in qu’il se retrouve 
confronté au même problème que son futur lecteur et qu’il prenne d’autant plus 
conscience des efforts à produire pour que son texte soit compréhensible de 
tous.
 Le texte n’est pas transcrit en entier par l’élève qui éprouve de grandes 
diff icultés, une partie est transcrite par l’AVS ou l’Enseignante.
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Quick Voice

Bilan
L’application Quick Voice permet à l’élève dyslexique, de travailler seul au 
cours d’un exercice de production d’écrits. L’application différant les diff icultés 
de transcription, toute son attention peut se porter sur les  qualités énonciatives 
de son texte, production de phrases syntaxiquement correctes et 
enchainement logique des idées. 
l’AVS peut prendre du recul pendant l’activité : l’objectif d’autonomie est atteint. 
A l’écoute de son texte, l’élève est souvent lui-même critique et apporte des 
corrections mais il ne peut pas agir ou modif ier une partie seulement de son 
enregistrement, il est obligé de tout recommencer, ce qui est fastidieux ou peut 
le conduire à déformer une autre partie. 

Prolongements ou suggestions possibles

L’utilisation de Dragon me semblerait plus facilitatrice concernant les 
corrections 

immédiates de son texte.
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Quick Voice



Tablettes et dyslexie

AUDIO NOTE

niveau scolaire de l’élève : CE2 / C3  Handicap de l’élève : Dyslexie

problématique et objectifs de cet usage
Principales diff icultés de l’élève : 
 lecture non automatisée
 diff icultés de repérage dans la page 
 passage à l’écrit problématique : encodage non automatisé,
 geste graphique problématique
 
Intervention du pôle EDEIS en co-intervention dans le cadre d’un atelier problèmes. 
Mise en place de la tablette et de l’utilisation d’Audio Note dans le but de développer son 
autonomie face à ce type d’activité :
En effet l’application permet :
 de photographier les énoncés, l’AVS n’a plus besoin de les recopier, de les découper.
 D’enregistrer l’énoncé, l’élève  peut l’écouter autant qu’il le souhaite, l’AVS n’a plus 

besoin de le lire et de rester auprès de lui
 De présenter un énoncé par page : ne se perd plus dans la page, 
 de dessiner, faire un schéma à l’aide de la fonction « crayon », puis taper son calcul et 

sa phrase réponse à l’aide du clavier ou enregistrer sa phrase réponse.
 



Tablettes et dyslexie
AUDIO NOTE

déroulement de l’activité
Lors de la première séance avec la tablette, la mise en forme des problèmes a 
été faite en directe avec lui pour qu’il comprenne le fonctionnement et les 
raisons de l’utilisation de cet outil. 
Ensuite, les exercices ont été préparés à l’avance (énoncés photographiés ou 
tapés et en registrés).
La résolution des  problèmes se fait en même temps que ses camarades. Il 
utilise sa tablette (seul), alors que les autres écrivent sur leur cahier. 
Lorsque les exercices sont terminés, on aurait la possibilité d’imprimer 
directement grâce à une imprimante reliée en wi-f i ; ce n’est pas le cas dans 
cette école, une manipulation est donc nécessaire : il faut l’envoyer sous 
forme de PDF à l’Enseignante  (messagerie pro ou messagerie de l’école) 
pour pouvoir l’imprimer.
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AUDIO NOTE

Bilan
L’application Audio note  permet une adaptation de la forme des exercices qui 
répond aux besoins de l’élève dyslexique, l’AVS n’est plus indispensable  
pendant l’activité : l’objectif d’autonomie est atteint. 
L’élève maîtrise bien l’utilisation de cette application et les différents outils 
proposés (stylo, clavier, écoute).
 
Une limite peut-être, la nécessité de ne présenter qu’un seul exercice par page : 
beaucoup de papier à imprimer.

Prolongements ou suggestions possibles
Cette application peut aussi être utilisée pour faciliter l’apprentissage d’une 
leçon : photographie de la leçon puis enregistrement par un élève tuteur ou par 
l’AVS
le fond peut aussi être modif ié (lignes de divers formats et possibilité d’un fond 
jaune.
Un travail est entrepris pour que l’élève prenne l’habitude de transformer lui-
même ses exercices, ses leçons.



AudioNote
utilisation au cours d’un atelier problème



Tablettes et dyslexie
Dragon  

niveau scolaire de l’élève : CE2 / C3 Handicap de l’élève : Dyslexie 

Problématique et objectifs de cet usage
Principales diff icultés de l’élève : 
 lecture non automatisée
 diff icultés de repérage dans la page 
 passage à l’écrit problématique : encodage non automatisé
 geste graphique problématique
 
Intervention du pôle EDEIS en co-intervention dans le cadre d’un atelier de 
production d’écrits, création d’un conte.
Mise en place de la tablette et de l’utilisation de Dragon dans le but de lever les 
principales diff icultés lors du passage à l’écrit tout en  développant ses capacités 
énonciatives. L’élève peut ainsi travailler en autonomie.
En effet l’application permet :
 de transcrire le texte dicté par l’élève, 
 d’enregistrer le texte dans une application telle que Page (traitement de texte), 

Keynote ou Book Creator
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Dragon

Déroulement de l’activité
   Pour les situations au cours desquelles un travail de  production de textes va lui 
être demandé, la transcription de l’oral  à l’écrit lui demande trop d’efforts pour lui 
permettre de mettre en pratique ses capacités d’énonciation et de construction de 
texte. L’application va lui permettre de contourner ses diff icultés d’encodage et de 
pouvoir réaliser la même tâche que ses camarades, seule la forme va varier . 
    
    Comme pour les autres élèves, Il va devoir rédiger un texte à l’aide de la 
maquette du texte élaborée collectivement, en tenant compte de la situation 
d’énonciation.
Alors que ses camarades écrivent sur une feuille de classeur, il enregistrera 
d’abord son texte dans Dragon en prenant soin de dicter les signes de ponctuation 
et les retours à la ligne. Puis il suff ira de copier et coller son texte dans Page ou 
Book Creator. Dans es applications, il pourra utiliser la fonction lecture pour que la 
synthèse vocale relise son texte ; il peut alors intervenir sur son texte à l’aide du 
clavier ou choisir de revenir dans dragon pour réenregistrer son texte.
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Dragon

Bilan
L’application Dragon permet à l’élève dyslexique, de travailler seul au cours 
d’un exercice de production d’écrits. L’application levant les diff iculté de 
transcription, toute son attention peut se porter sur les  qualités énonciatives 
de son texte, la production de phrases syntaxiquement correctes et l’ 
enchainement logique des idées. 
l’AVS peut prendre du recul pendant l’activité : l’objectif d’autonomie est 
atteint. 
Une limite malgré tout, Dragon nécessite une connexion Wi-Fi, ce qu’il n’y a 
pas dans toutes les classes.
 

Prolongements ou suggestions possibles
Cette application peut être utilisée pour « copier » une leçon.
 



Dragon



Tablettes et dyslexie
BOOK CREATOR
niveau scolaire de l’élève : CE2 / C3  Handicap de l’élève : Dyslexie

Problématique et objectifs de cet usage
Principales diff icultés de l’élève : 
 lecture non automatisée
 diff icultés de repérage dans la page 
 passage à l’écrit problématique : encodage non automatisé
 geste graphique problématique
 
Intervention du pôle EDEIS en co-intervention dans le cadre d’un atelier de 
production d’écrits, création d’un conte.
L’utilisation de cette application vient compléter l’utilisation de Dragon dans le 
cadre du projet de réalisation d’un livre. Elle permet après enregistrement du 
texte dans Dragon de mettre en page le texte produit et de créer un livre avec 
insertion de photographies des productions plastiques des élèves.
Enf in la possibilité d’enregistrer du son permet aux élèves de lire le texte et à 
l’élève dyslexique de prof iter pleinement de son livre.
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BOOK CREATOR

Déroulement de l’activité
Comme pour les autres élèves, Il va devoir rédiger un texte à l’aide de la 
maquette du texte élaborée collectivement, en tenant compte de la situation 
d’énonciation.
Alors que ses camarades écrivent sur une feuille de classeur, il enregistrera 
d’abord son texte dans Dragon. Puis il suff ira de copier et coller son texte 
dans Page ou Book Creator. Il peut alors utiliser la fonction lecture de la 
tablette pour que la synthèse vocale relise son texte ; il peut alors intervenir 
dessus à l’aide du clavier ou choisir de revenir dans dragon pour 
réenregistrer son texte. 
Lors de la phase d’illustration du conte, il agira comme ses camarades, ce 
n’est que lors du montage du livre que l’élève le fera sur la tablette alors que 
ses camarades utiliseront ciseaux, colle, …
 



Tablettes et dyslexie
BOOK CREATOR

Bilan
L’application Book Creator permet à l’élève dyslexique, de travailler les 
mêmes compétences que ses camarades, seules les modalités pratiques 
vont varier. 
Application gratuite permettant de construire un livre puis elle devient 
payante (4.99€ )
 

Prolongements ou suggestions possibles
Application utilisable pour remplacer les cahiers de leçon de l’élève : il peut 
copier (clavier ou dragon) le texte de la leçon, un tiers peut lui enregistrer sa 
leçon et il peut insérer des photographies, illustrations (document fourni par 
l’enseignant), il peut aussi dessiner des schémas. 
 



Tablettes et dyslexie
BOOK CREATOR (2)

BOOK CREATOR (2) 

niveau scolaire de l’élève : CE2 / C3  Handicap de l’élève : Dyslexie
Problématique et objectifs de cet usage

Principales diff icultés de l’élève : 
 lecture non automatisée
 diff icultés de repérage dans la page 
 passage à l’écrit problématique : encodage non automatisé
 geste graphique problématique
 
Dans le cadre d’un suivi régulier de cet élève, l’utilisation de la tablette a été 
proposée pour essayer de faciliter l’apprentissage des leçons et de développer 
son autonomie dans ce cadre-là. 
En effet, la possibilité d’enregistrer du son et plus particulièrement de mettre 
en voix la leçon tapée devrait permettre à l’élève de mieux s’en approprier le 
contenu. 



Tablettes et dyslexie
BOOK CREATOR (2)

Déroulement de l’activité 
Le déroulement de la séance est le même que pour le reste de la classe, il n’y 
a qu’au moment de copier la trace écrite qu’elle est différenciée : l’élève tape 
sa leçon dans book Creator avec l’aide de l’AVS car la frappe au clavier n’est 
pas encore maîtrisée. Ensuite, au lieu de coller les images ou les schémas, ils 
sont photographiés  et insérés dans la page de la leçon grâce à la fonction «  
appareil photo ». Ensuite, un adulte ou un élève tuteur, lit la leçon et 
l’enregistre grâce à la fonction « ajouter un son ».
 



Tablettes et dyslexie
BOOK CREATOR (2) Bilan
L’application Book Creator permet à l’élève dyslexique, de rentrer chez lui chez lui 
avec une leçon écrite claire et enregistrée af in d’en favoriser sa mémorisation sans 
que cela demande un travail supplémentaire excessif. Tout peut-être fait sur le 
temps de la classe.
Il est dommage que l’on n’ait pas accès à la police Open Dyslexic. La mise en page 
soignée avec les mots importants soulignés ou en gras (on ne peut pas les écrire 
en couleur) nécessite une certaine appropriation de l’application et est un peu 
fastidieuse. Pour le reste, l’application est assez intuitive et en français.
Les livres créés peuvent être envoyés au format PDF par mail.
 

Prolongements ou suggestions possibles
Application utilisable pour remplacer tous les cahiers de leçon de l’élève : il peut 
copier (clavier ou Dragon) le texte de la leçon, un tiers peut lui enregistrer sa leçon 
et il peut insérer des photographies, illustrations (document fourni par l’enseignant), 
il peut aussi dessiner des schémas. 
La leçon peut être transcrite grâce à Dragon Dictation puis être transférer dans 
Book Creator par un simple copier-coller. 



Book Creator
leçon de sciences 1



Book Creator
leçon de sciences 2



Tablettes et dyslexie
SIMPLE MIND (élémentaire)
Problématique :
Travailler les notions de grammaire avec des élèves de CM1 dyslexiques qui ont des 
diff icultés à structurer les connaissances et à mémoriser et qui ont des diff icultés 
d'attention. 
Intérêt : Susciter la curiosité en proposant un outil original avec le support de la 
tablette.
 
Objectifs de cet usage :
- Organiser ses connaissances, identif ier les points importants, comprendre les 
relations entre des éléments.
- Construire un outil simple et clair af in de faciliter l'apprentissage et la mémorisation. 
- Augmenter les capacités d’attention.
- Susciter des échanges entre les élèves.
 

Déroulement de l’activité
- Demander aux élèves ce qu'ils savent de la notion abordée. L'enseignant ou un élève 
élabore une ou plusieurs branches de la carte.
- Les élèves construisent la carte au fur et à mesure de la séance.
- Distribution de la carte terminée comme trace écrite. 
- Utilisation de la carte mentale comme référentiel dans les séances d'entraînement.



Simple mind (suite)
Bilan
Avantages :
- Intêret et motivation dès le début grâce à l'outil numérique.
- Simplicité d’utilisation, application intuitive donc les élèves se sont rapidement 
appropriés l'application.
- Pas d’écriture manuscrite. 
- Outil clair, concis, visuel facilitant la mémorisation. 
- Possibilité de faire lire la carte par la fonction « parole ».
 
Inconvénient : 
- Pas toutes les fonctionnalités (autres polices…) sur la tablette par rapport au logiciel 
disponible sur ordinateur. 
- Pas de possibilité d’enregistrer la carte mentale dans la version gratuite : nécessité de 

la retaper sur l’ordinateur avec « simple mind » af in de l’imprimer sous format pdf.  

Prolongements ou suggestions possibles :
 
Utiliser la carte mentale comme support de trace écrite dans d'autres domaines 
disciplinaires.



Exemples de cartes réalisées



Exemples de cartes réalisées



Exemples de cartes réalisées



Conclusion
La tablette tactile, en tant qu’outil numérique, 
présente de nombreux avantages par rapport 
aux supports plus « traditionnels » (papier, 
matériel sur table):

  On note une plus grande attractivité auprès 
des élèves. 

 Le format est pratique, elle peut être 
aisément transportée. 

 Les interfaces sont intuitives et l’utilisation 
d’autant plus simple.



    Nous avons pu constater qu’il a été très 
souvent complexe d’utiliser des applications 
« clé en main ». Les applications que nous 
avons présentées peuvent être utilisées de 
façon individualisée et les objectifs de travail 
multiples. 

La tablette constitue le plus souvent un outil au 
service des apprentissages et l’enfermement 
redouté n’a pas été constaté.



Mais 

son utilisation ne doit  pas se substituer à 
l’Enseignant et elle doit rester un outil 
d’adaptation. De ce fait, il reste important 
d’évaluer l’élève dans le domaine ciblé. Son 
utilisation doit être pensée dans le cadre d’un 
projet pédagogique individualisé.
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