


 C’est un outil qui invite à faire différemment. 
Ce n’est  pas un acteur. 

 L’intérêt de « faire sur l’iPad » ce que nous 
faisons déjà sur le papier est limité. 
L’utilisation de cet outil doit amener une 
complémentarité et non une simple 
reproduction. 



 Mémoire limitée  sur l’iPad (solution du Cloud 
abstraite pour certains collègues) 

 Impulser une dynamique durable 

 Besoin d’un budget 

 Difficultés pour installer les applications, les 
mettre à jour  

 Abus (par moment) de contenus non 
pédagogiques et bavardages silencieux lors des 
cours  

 Veiller à ce que l’élève ne s’isole avec sa tablette 

 

 



 L’iPad devient un compagnon d’apprentissage pour l’élève. 
 Stabilité du système (un administrateur/ Pas de virus…). 
 Baisse du poids du cartable. 
 Communication simplifiée avec les parents et les élèves 
 Possibilité d’aide à distance  
 Gain de temps et aspect ludique lors des petites évaluations pour les 

élèves (quiz, livrescolaire.fr…). 
 Du contenu de plus en plus largement fait pour l’iPad sur Internet. 
 L’iPad permet de faire travailler les élèves individuellement  ou de 

manière collaborative (mise en œuvre d’un exposé avec l’application 
QUIP = plus value). 

 L’Apple Tv qui permet de projeter très facilement le contenu d’une 
tablette sur le tableau central de la classe. 



Utiliser l'application Quip : collaborer, préparer, partager un document. 
L'application est utilisable avec une simple adresse mail. On peut compléter à 
plusieurs un document type word et discuter via un messenger. 

= Très pratique lors de la réalisation d’un exposé. En effet, l’enseignant 
dispose en plus du travail de toutes les traces de sa conception (utile pour 
vérifier l’investissement de chacun). 





 Utiliser l'application Readdle pouvant lire 
différents formats (open office , pdf, word....) 
avec la fonction Zip. 

 En gros c'est une sorte de gros classeur virtuel. 
On peut pousser un document en classe vers 
toutes les tablettes qui se reconnaissent dès 
l'ouverture grâce au même réseau wifi. 

 

 





 Utiliser l'application « Pearltrees » 

 Cette application  permet de présenter son 
travail avec ses sources pour guider au mieux 
les élèves et éviter qu’ils s’égarent sur Internet. 

 Avantages : gratuit, facile d'utilisation, 
présentation claire et accessible 

 

 





 Utiliser l'application « Notability ». On peut créer une 
évaluation en y ajoutant la reformulation des consignes 
et questions pour les élèves en difficulté. 
 
 





 L’utilisation de cet outil ne doit pas fournir une simple 
reproduction d’un cours classique sur iPad. L’utiliser de 
manière décomplexée amène par moment une créativité. 

 Evolution en cours : de l’exportation d’une activité sur pc 
sur la tablette à la création directement sur l’iPad. 

 Satisfaction des élèves et de leurs parents (en 2012/13) 
 Avis des enseignants positif dans l’ensemble. L’iPad ne 

remplacera jamais l’enseignant mais il propose une 
complémentarité pédagogique intéressante et utile pour 
l’élève quelque soit son niveau. 

 Malgré les contraintes, la tablette (ici l’iPad) est un 
compagnon utile quand les règles sont respectées. 

 
 



L’utilisation de l’iPad amène les enseignants à une créativité pédagogique et 
numérique qu’ils n’auraient pas imaginée sans l’arrivée de la tablette. Enseigner 

avec un iPad nous amène tous à repenser notre façon d’enseigner….  
L’élève au final, semble apprécier…et c’est bien là l’essentiel. 

 


