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les points clés 
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APN et caméscope intégrés 

rapidité de mise en œuvre 

autonomie  

mobilisable à tout instant 

intégration à l’espace-classe 

légèreté  

simplicité d'utilisation  
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Raisons de l’engouement ? 



 

 
Quels défis à relever? 

Quel type de 

tablettes ? 

Comment les 

transporter et 

les recharger?  

Comment les 

vidéoprojeter ? 

Comment accéder à 

internet ? 

Comment accéder au 

réseau établissement ? 

Combien de 

tablettes ? 

Quels usages en 

classe de LVE? 



Quel type de tablettes ?  
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8 pcs/ 16 Go / 308g    

1 024 x 768 pixels  

Siri 

10 pcs /16 Go / 601g   

1 024 x 768 pixels  

Les iPads d’Apple: lequel choisir ? 

iPad Air 

10 pcs /16 Go / 469g   

2 048 x 1 536 pixels  

Siri 

Zoom vidéo 3x 

 

/4 

10 pcs /16 Go / 652 g 

2 048 x 1 536 pixels  

Siri 



 

 

 

 

 
 

 

 

Points clé:  
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Quelles préconisations techniques 

pour des tablettes ? 

Google Nexus  7 ou10 Samsung Galaxy Tab3 

autonomie 

processeur 

résolution de l’écran 

qualité du capteur photo  

et vidéo  

prix 

Exemples de marque Android: 
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Comment les transporter ?  Les charger ?  

Store and Charge Belkin 
Multiprises avec  

minuteur 

Alternatives:  



Comment accéder à internet avec ma 

tablette? Comment choisir une borne ? 

nombre 

souhaité de 

connexions 

simultanées  

port USB 

host 



Où placer la borne ? 

+ clavier 

et souris 

sans fil 
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Comment vidéoprojeter son iPad? 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

1ère option: projection filaire 

- efficace  

- simple d’utilisation 

- économique 

-    limité à la longueur du câble 

- bloqué au bureau 

- pas de possibilité de 

projection d’écran élèves 
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Comment vidéoprojeter son iPad? 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

2e option: projection sans fil (avec wifi et Apple TV) 

-   liberté de mouvement  

- efficace et stable 

- projection écran 

élèves possible 

- pas besoin de PC  

- tributaire du wifi 

-branchements multiples  

- difficulté pour alterner 

avec écran PC 
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Comment vidéoprojeter son iPad? 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

3e option: projection sans fil avec une application de mirroring 

sur le PC (Reflector ou  AirServer)  

-    liberté de mouvement  

- efficace et stable  

- passage rapide de l’écran 

de l’iPad à celui du PC 

- affichage multiple 

d’écrans d’iPads (12 

écrans) 

- 1 Apple TV = 10 licences 

- besoin d'un ordinateur  

- achat d'un programme  

dédié  

- Air Server ne fonctionne 

pas avec des ordinateurs 

sous XP 

ou 
Air Server 



Solution de vidéoprojection préconisée et fonctionnement 

Fonctionnement sur le PC: 



Comment accéder au réseau 

pédagogique?  L’application File Browser 



Comment accéder au réseau 

de l’établissement ?  

 

 

 



Qui doter en tablettes ? 

dans le cadre du renouvellement  

d’équipement 

 

 

 

2 scénarios 

dans le cadre des appels à projets 

innovants 

pour tous les professeurs 

volontaires et leurs élèves de 

l’établissement doté 

pour une équipe 

disciplinaire 



Combien de tablettes ? 

 tablette enseignant 
Plusieurs scénarios: 

 tablette par îlot 

 tablette par binôme  

 une tablette par élève  

(« one to one » ou BYOD) 



Une proposition d’intégration des outils:  

quel aménagement de classe et quels usages ? 

+support 

papier 
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CO et POC: son, vidéo et enregistrement  

CE et PE : manuel numérique, TT 

+ applications de révision /remédiation/ 
ressources 

POI: internet, débattre, se filmer et se voir 

5 activités langagières travaillées avec un même outil 

Quels usages peut-on envisager en LVE? 
 



Quelles ressources /outils pour enseigner ?  



Annoter un texte avec  Adobe Reader 



Utiliser des QR codes en LVE 

(pédagogie différenciée) 
i-Nigma 

1. Créer un support pédagogique 

2. Créer un QR code avec le site  

web Unitag 

3. Distribuer des tablettes 

aux élèves avec un lecteur 

de codes 

4. Les élèves « flashent » les 

réponses à leur rythme 

3. Insérer le QR code dans 

votre document 



Des exemples d’utilisation en LVE 

Micro-tâche: create a leaflet with 

text and images to convince people 

that global warming is a serious 

problem and action needs to be taken 

to try to stop any more serious 

consequences. 

  



Des exemples d’utilisation en LVE 
 

Ex. de micro-tâche:  You are a TV 

reporter. Create your ‘Breaking news’ 

 for CNN iReport  

 

Tellagami 



Des exemples d’utilisation en LVE 

Ex. de micro-tâche: Imagine you are 

visiting London. Send a postcard to 

your family describing your favourite 

monument. 



Ex. de micro-tâche: create a 

trailer about a superhero you 

have imagined. 

Des exemples d’utilisation en LVE 

iMovie 



Des exemples d’utilisation en LVE 

 

 



Des exemples d’utilisation en LVE 

Micro-tâche: A cyborg is dropped 

onto a hostile planet. Write the 

storyboard then create the 

photostory. 

Comic Life 



Des exemples d’utilisation en LVE 

Ex. de micro-tâche :Can you  

tell me how to get to…. ?  

Giving directions using a city  

map. 

 
Explain Everything 



Des exemples d’utilisation en LVE 

Micro-tâche: create a 

game to revise the 

American states. 

Stick Around 



D’autres exemples Stick Around 



Des exemples en gestion de classe 

1. Pour choisir un élève: 

Decide Now 

2. Pour gérer le bruit dans les îlots: 

Too Noisy 
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Les clés de la réussite pour un déploiement de 

tablettes 


