
EXPERIMENTATION TABLETTE  
ECOLES EPINAY 

ROUSSEAU 1 et 2

DATE : 28/02/2017 Stage Fév. 2017

ENSEIGNANTS : Enseignants en formation

DISCIPLINE - 
CHAMPS 
DISCIPLINAIRE

Géographie CM2

OBJECTIFS DE LA 
SEQUENCE / SEANCE

Découvrir le(s) lieu(x) où j’habite 
Identifier les caractéristiques de mon(mes) lieu(x) de vie.  
Localiser mon (mes) lieu(x) de vie et le(s) situer à différentes échelles.  
Se déplacer 
Se déplacer au quotidien en France 
Se loger, travailler, se cultiver, avoir des loisirs en France 
Dans des espaces urbains. 

SOCLE Domaines 1, 2, 5

DURÉE :
MODALITÉS :

1h
Classe fière CM2 , TNI : individuel et collectif.

DEROULEMENT ET 
USAGES DE LA 
TABLETTE

Pas d’activités ritualisée.

Situer sur une carte un lieu, école puis lieu d’habitation.
Comparer des documents photographiques. Recherche des évolutions.
Observations du carrefour et de ses modifications.
Prise de notes des élèves sur traitement de texte.
Copie d’écran. Manipulation des documents images : Zoom + et - ; annotations de 
documents, Traitement de textes

Prolongements : Carte de la commune, les services, les déplacements, les transports, …

PROBLEMES 
TECHNIQUES

Perte des profils au début de la séance

IMPLICATION ELEVES Intéressés, motivés par le fond comme par la forme

BILAN PROFESSEUR Voir plus bas.

COMPARAISON AVEC 
CLASSE SANS 
TABLETTE

Photocopies en couleur, Zoom impossible, travail individuel au service du collectif facilité.

AVEC UN PC ? 
POURQUOI UNE 
TABLETTE ?

Possible avec un PC

NOTES, 
OBSERVATIONS

Voir plus bas.



Compte-rendu de la séance menée le 01/03/2017 dans le cadre de la formation tablettes. 

Intervenants : stagiaires et formateurs de la session de formation. 
Géographie avec tablette numérique. CM2, en classe entière. 

Objectifs :  
 • Utiliser la tablette numérique comme outil au service de la séance de géographie. 
 • Utiliser des applications en lien avec différents supports géographiques (carte, 
photographie, …) 
 • Travailler sur des documents géographiques, les modifier, les annoter. 

Déroulement de la séance : 
Dans un premier temps, la consigne donnée aux élèves était de situer l'école sur une carte. Nous 
avons fait émerger par les élèves les applications utilisables (google maps, site internet).  

Une fois que les élèves ont situé l'école sur la carte, nous leur avons demandé de prendre une 
capture de l'écran. Ensuite, ils devaient marquer, sur la photo de la carte, l'école par un point 
rouge et leur domicile par un point bleu. Pour ceux qui avaient terminés, ils ont tracé leurs trajets 
du domicile à l'école. Nous avons projeté le travail d'un élève au TNI afin que l'ensemble de la 
classe puissent visualiser ce qui était demandé.  
Quelques élèves connaissaient la manipulation pour prendre une capture d'écran. Après que ces 
derniers aient explicité la démarche, l'ensemble de la classe ont su la reproduire. Accompagnés 
par les enseignants sur le choix de l'application à utiliser, les élèves ont annoté les cartes assez 
aisément. 

Dans un deuxième temps, à partir de deux photos prises à trente années d'écart, les élèves 
devaient rechercher ce qui a disparu, ce qui a été créé et les raisons. Les photos étaient 
projetées au TNI. Les élèves utilisaient les tablettes pour compléter, avec leurs recherches, un 
tableau créé sur Word. Utiliser le traitement texte n'a posé aucun problème.  
Nous avons observé que les photos auraient du être distribuées sur les tablettes. Ainsi les élèves 
auraient pu zoomer plus facilement les photos pour observer les détails utiles à leurs recherches.  

Compétences travaillées  (tablette): prendre une capture d'écran – utiliser l'application Nimbus 
pour annoter la carte – utiliser l'application Maps – utiliser un traitement de texte. 

En conclusion, l'utilisation des tablettes numériques comme outils dans une séance est bénéfique 
car les élèves ont les documents à leur portée. Le bénéfice est aussi que tous les élèves 
recherchaient, manipulaient. 
Nous avions fait le choix de créer un profil spécifique pour cette séance. Dans ce profil, nous 
avions sélectionné seulement les applications nécessaires à la séance. 
Utiliser les tablettes numériques à un étage différent que le chariot est possible techniquement. 
Mais il faut anticiper la mise en œuvre (emmener toutes les tablettes, brancher le routeur, 
démarrer les tablettes, les configurer avec le profil choisi). 

Les difficultés de mise en œuvre que nous avons rencontré dans l'utilisation des tablettes 
numériques en classe entière (23 élèves) sont : 
 • Le délai pour mettre le profil sur chaque tablette. Le maître est obligé de vérifier que 
chaque tablette est configurée avec le bon profil. Si non, il doit configurer, sur l'ordinateur de la 
classe, certaines tablettes afin que tous les élèves puissent se mettre au travail (pour certaine 
tablette, manipulation recommencée plusieurs fois).  
 • Un temps de latence pour visualiser au TNI le travail d'un élève. 
 • Le maître doit mener sa séance et gérer les problèmes techniques liés à l'utilisation 
des tablettes. 
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