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Après la machine à écrire... !
...le clavier de l'ordinateur. !

"Avec l’ordinateur, l’habileté graphique n’est pas un préalable à l’acte d’écriture. (...) 
cette approche conduit à fixer le nom des lettres avec leur graphie, autrement qu’avec 
la « comptine » de l’alphabet (...). Des activités de « copie » entraînent à reconnaître et 
mémoriser les lettres (modèle écrit, dicté par un pair, mémorisé...). (...) Les textes 
produits en dictée à l’adulte peuvent être saisis par le maître sur ordinateur avec un 
traitement de texte ordinaire et donner lieu à des copies partielles ou totales..."!
MAIS " l’usage du clavier et celui de l’ordinateur ne sauraient remplacer 
l’apprentissage de l’élaboration manuelle de l’écriture..."!

(in Le langage à l'école maternelle) !

par Marc.Lopes@ac-creteil.fr!

décembre 2014 !
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Des logiciels pour s'entraîner... !
...aux logiciels pour créer. !

"apprendre à utiliser la souris n’est pas un objectif pertinent en soi..."!
Il est rappelé qu'il convient de "permettre à tous les élèves de repérer le moment devant 
l’ordinateur comme un temps d’apprentissage, il est nécessaire d’être prudent sur les 
produits ludo-éducatifs..."!
"La dimension multimédia de l’outil informatique est précieuse pour tout ce qui est 
imprégnation de vocabulaire. On peut, entre autres proposer les imagiers 
électroniques..."!

(in Le langage à l'école maternelle)!
Exemples avec Didapages : http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/ain/jassans/IMG/didapages/tmp/!

par Marc.Lopes@ac-creteil.fr!

décembre 2014 !
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De l'appareil photo numérique !
...au vidéoprojecteur. !

" l’appareil photo numérique : c’est un support de stockage peu onéreux qui 
permet une réelle utilisation par les élèves, avec visualisation rapide des prises 
de vues. Des activités langagières riches peuvent être générées à partir des 
photos (commentaires, remise en ordre, écriture collective de commentaires 
pour le journal de vie de classe)..."!
" Le vidéoprojecteur permet des activités de lecture d’images et de textes en 
«grand groupe» grâce à la visualisation collective..." !

(in Le langage à l'école maternelle)!

par Marc.Lopes@ac-creteil.fr!

décembre 2014 !



Histoire du numérique en maternelle :
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Au delà du vidéoprojecteur... !
...le tableau numérique interactif. !

Pour collectivement déplacer, trier, classer, ordonner des images (dessins, photos) mais 
aussi du texte, le tout pouvant être sonorisé...!

Exemple 1 : les élèves sont invités à formuler précisément une commande à l'enseignant 
afin que ce dernier puisse déplacer correctement des éléments identifiés sur une patate 
dans le but de construire le visage de M. Patate...!
Exemple 2 : les élèves sont invités à associer des étiquettes-mots à des images 
représentant des lieux et personnages issus d'un album de la classe, à expliciter leur 
procédures puis à vérifier en écoutant la sonorisation des étiquettes préalablement 
enregistrées... !

par Marc.Lopes@ac-creteil.fr!

décembre 2014 !
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Place à l'Espace Numérique de Travail... 1/2 !

•  prolongement numérique de l'école et de la classe !
•  donner du sens à l'école (lien avec les familles) !
•  donner du sens aux apprentissages (projets de communication) !

Directrice de l’école maternelle Jules-
Verne de Witry-lès-Reims (51), Martine 
Leclère utilise un ENT pour animer les 
activités d’apprentissage de la petite 
section, déposer les cahiers de vie 
ainsi que tous les documents étudiés 
en classe, favorisant ainsi la relation 
école-familles. !

Voir la vidéo en ligne !

par Marc.Lopes@ac-creteil.fr!

décembre 2014 !
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Place à l'Espace Numérique de Travail... (2/2) !

•  prolongement numérique de l'école et de la classe !
•  donner du sens à l'école (lien avec les familles) !
•  donner du sens aux apprentissages (projets de communication) !

Sophie Brare, directrice de l’école 
Voltaire utilise l’ENT comme lien 
social entre l’établissement et les 
parents d’élèves, leur permettant 
de voir ce que font les enfants à 
l’école et d’avoir une trace de leur 
travail pour faire le lien avec la 
maison.!

Voir la vidéo en ligne !

par Marc.Lopes@ac-creteil.fr!

décembre 2014 !
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Place à l'Espace Numérique de Travail... !
...et aux tablettes tactiles ! !

Enjeu éducatif double :

•  proposer une exploitation éducative de la tablette pendant le temps scolaire à 
l'inverse de l'usage dans les foyers, bien souvent synonyme d'isolement mutique 
de l'enfant dans une tâche dite ludique et essentiellement occupationnelle ; !

•  enrichir puis transformer les pratiques enseignantes au service des 
apprentissages en maternelle (recherche d'usages et mutualisation des 

pratiques professionnelles). !

par Marc.Lopes@ac-creteil.fr!

décembre 2014 !
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1. Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

1.2 L'écrit : les premières productions autonomes d'écrits
"l'enseignant (...) donne aussi aux enfants les moyens de s’entraîner, 
notamment avec de la copie dans un coin écriture aménagé 
spécialement (outils, feuilles blanches et à lignes, ordinateur et 
imprimante, tablette numérique et stylets, tableaux de 
correspondance des graphies, textes connus). Un recueil individuel 
de ces premières écritures peut devenir un dossier de référence pour 
chaque élève, à apporter pour leur rentrée au CP." (page 41)!

par Marc.Lopes@ac-creteil.fr!

décembre 2015!
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5. Explorer le monde

5.2  Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière

utiliser, fabriquer, manipuler des objets
"L’utilisation d’instruments, d’objets variés, d’outils conduit les enfants à 
développer une série d’habiletés, à manipuler et à découvrir leurs 
usages. De la petite à la grande section, les enfants apprennent à relier une 
action ou le choix d’un outil à l’effet qu’ils veulent obtenir : coller, enfiler, 
assembler, actionner, boutonner, découper, équilibrer, tenir un outil 
scripteur, plier, utiliser un gabarit, manipuler une souris d’ordinateur, agir 
sur une tablette numérique..." (page 81) !

par Marc.Lopes@ac-creteil.fr!

décembre 2015!
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5. Explorer le monde

5.2  Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière

utiliser des outils numériques
"Dès leur plus jeune âge, les enfants sont en contact avec les 
nouvelles technologies. Le rôle de l’école est de leur donner des 
repères pour en comprendre l’utilité et commencer à les utiliser 
de manière adaptée (tablette numérique, ordinateur, appareil 
photo numérique...). Des recherches ciblées, via le réseau Internet, 
sont effectuées et commentées par l’enseignant." (page 82) !

par Marc.Lopes@ac-creteil.fr!

décembre 2015!
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En résumé...

La "tablette" est présentée comme : !
•  un instrument d'écriture parmi d'autres (1.2)!
•  un objet à explorer en le manipulant (5.2) !
•  un outil numérique utile pour apprendre (5.2) !

par Marc.Lopes@ac-creteil.fr!

décembre 2015!



Et dans les Documents ressources pour le Cycle 1 ?
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•  Peu de mentions spécifiques de la "tablette" ou du 
"numérique" en règle générale !

•  Quelques occurrences notables du terme "photo" ou 
"enregistre" dans les ressources consacrées au langage 
dans toutes ses dimensions : !

L'oral : 4. les divers rôles de l'enseignant
4.2 Evaluer par l'observation pour adapter les situations

"Les enseignants permettent aux enfants d’identifier leurs 
réussites, d’en garder des traces, de s’en souvenir en les 
évoquant, de les revisiter afin de percevoir leur évolution. 
Ces traces prennent des formes variées : photos, dessins, 
écrits, productions, enregistrements..." (page 18) !

par Marc.Lopes@ac-creteil.fr!

décembre 2015!



Et dans les Documents ressources pour le Cycle 1 ?
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 8. Place du numérique

8.1 utiliser l'outil numérique 

"L’outil numérique, notamment la tablette tactile connectée au vidéoprojecteur interactif, ouvre la voie 
à de nombreux jeux d’exploration à partir desquels peuvent être conduites des séances de 
langage très efficaces. A l’école maternelle plus encore qu’à des âges plus avancés, l’outil 
numérique doit être un outil pour mieux comprendre le monde réel. En effet, la simplicité d’usage 
(...) conduit de nombreux enfants à privilégier cette voie sans efforts, à celle plus exigeante, qui 
consiste à se confronter à la réalité du monde physique. Il est donc indispensable que l’enfant 

explore le monde physique dans sa réalité et que la tablette ne constitue, dans ces premières 
années, qu’un moyen pour mieux la découvrir. Une procédure adaptée consiste à :!

1. aborder une problématique dans le monde réel (R) ;!

2. effectuer certaines recherches, « manipulations » et expérimentations dans le monde virtuel (V) ; !

3. réinvestir ou communiquer les apports du virtuel dans le monde réel (R)." (page 30)!

par Marc.Lopes@ac-creteil.fr!

décembre 2015!

•  Et plusieurs mises en garde dans la ressource "cadre 
général - jouer et apprendre" !



Et dans les Documents ressources pour le Cycle 1 ?
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 8. Place du numérique

8.2 Solutions matérielles, logiciels et applications 

"Les logiciels et applications constituent une source inépuisable de jeux de qualités très 
variables et dont l’appréciation de la pertinence reste du ressort de chaque enseignant. Le respect 

du principe « RVR » présenté dans la partie précédente apporte un repère pour ne pas se 

perdre dans la profusion d’activités « gadgets » dont les bénéfices pour les élèves apparaissent 
peu évidents. Pour que l’enfant bénéficie d’un développement physiologique, psycho-socio-affectif 
et cognitif qui le prépare efficacement aux apprentissages, il a besoin d’interagir avec le monde 
réel. En conséquence, les temps d’excursions dans les univers virtuels doivent, a minima, 

compenser le temps dans le réel dont ils privent l’enfant.

A l’école maternelle, les jeux les plus formateurs consistent à faire utiliser les fonctionnalités 

des appareils dans le cadre de jeux réels, seul ou avec des pairs, pour :

• découvrir, s’interroger

• rechercher, collecter

• comprendre, communiquer" (page 31)!

par Marc.Lopes@ac-creteil.fr!

décembre 2015!



Eclairage complémentaire
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Règle des 3-6-9-12 (vidéo S.Tisseron) !

"Beaucoup de parents, mais aussi de professionnels, s’inquiètent aujourd‘hui des 
conséquences possiblement catastrophiques d’une surconsommation d’écrans de 
toutes sortes. (...) On ne peut pas en effet se contenter de dire « les écrans nous 
polluent » ou « ils nous envahissent » alors que c’est bel et bien nous qui allons les 
chercher (...). Une extraordinaire démagogie se développe ainsi autour de cette 
question des écrans..."!
"Les technologies numériques sont un outil formidable, à condition de savoir s’en servir. 
Or cet apprentissage n’est pas seulement technique. Il concerne aussi la capacité d’en 
réguler les usages (...). La « pensée zapping » est souvent en rapport avec le fait que 
les écrans ont été introduits trop tôt, ou trop massivement, dans la vie de l’enfant, sans 
qu’il ait suffisamment développé auparavant un stock suffisant de connaissances et 
des capacités narratives." !

par Marc.Lopes@ac-creteil.fr!

décembre 2014 !


