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Présentation
●  1 professeur d'anglais, lycée Montgérald, Le 

Marin

● Classes de Seconde, Première et Terminale

● 20 tablettes (Zenithink, ZT 280 C91 - Android 
10' ICS 4.0, processeur  Cortex A9) + une 
armoire de stockage

http://www.planetenumerique.com/Tablette-tactile-10-pouces


  

Etapes du projet
● Octobre 2011: appel à projet - cellule TICE

● Novembre 2011:  premiers tests sur Android
● Décembre 2011: dotation au lycée

● Janvier - février 2012: commandes 

● Mars 2012: réception des tablettes, 
configuration, premiers usages en classe



  

Des tablettes: pourquoi?
● Répondre aux exigences des nouvelles épreuves 

du baccalauréat : améliorer les compétences 
orales et écrites en récéption, production et 
interaction; prendre en compte la composante 
culturelle de la langue

● Mettre en oeuvre une pédagogie de projet fondé 
sur l'échange, le partage,  dans une perspective 
actionnelle

● Maintenir la motivation et l'investissement des 
élèves tout en les formant à de nouveaux outils



  

Tablettes vs PC : apports
● Gain de place  

- dans la salle

- sur la table de l'élève

●  Autonomie énergétique (une seule prise suffit)
●  Connexion aisée à Internet 
● Support multi-tâches
● Rapidité, ergonomie, légèreté et mobilité



  

Tablettes vs PC : limites
●  Moins adaptées en production 

- Clavier virtuel envahissant sur la surface de l'écran 

- Applications moins puissantes que les logiciels

 

● Adaptation du web au tactile



  

Aspects techniques et matériels
● Choix du matériel : 

IOS (Apple) OS (Google) ... Windows 8 (Microsoft)? 

● Stockage et charge des tablettes
● Connexion Wi-Fi :100mb/s
● Compte  Gmail unique pour toutes les tablettes
● Applications gratuites  issues de Google Play



  

Modèle retenu
Zepad ZT280 C91 (10'' Cortex A9)



  

Outil de référence
● Recherche documentaire autonome, utilisation 

d'applications à contenu disciplinaire ou pas 
- dictionnaires, ebooks, 
- applis de grammaire, conjugaison, 
- Google maps, navigateur, média, podcasts, etc.



  

Outil de partage
● Le  “Cloud”

- espace de stockage des documents de 
travail (tous types). 
- espace de dépôt des productions des 
élèves,  correction / remédiation de la 
production écrite

 Travaux coopératifs facilités.



  

Outil de productivité
● Applications de production écrite et orale

  
- traitement de texte ou prise de notes
- dessin, retouche d'image
- petits projets multimédia
- enregistrement
- édition audio et vidéo
- outils du web2.0 accessibles via le navigateur



  

Outil de lecture
● Possibilité de zoomer sur les documents de 

travail

● Applications pour faciliter la lecture



  

Outil de lecture audio / audio-visuelle
● Entraînement à la compréhension orale en 

classe de LV: écoute autonome, l'élève 
travaille à son rythme.



  

Outil de communication
● Communication synchrone ou asynchrone

- réseaux sociaux
- messagerie électronique
- chat
- conversation vidéo

Interactions écrites et orales
Ouverture sur l'international



  

Entraînement et évaluation
● Applications et outils du web de création de 

contenu éducatif 
- quizzes
- exercices interactifs auto-corrigés



  

Compréhension de l'écrit
● Les élèves utilisent Google Drive pour accéder 

au support de travail, ici une poésie. 
- recherche de champs lexicaux dans un texte littéraire



  

Production écrite
● Utilisation de la fonction commentaire ou édition 

de texte via Google Drive 
- entraînement / évaluation formative
-  correction / remédiation de la production 
écrite



  

Expression orale 
● Enrichissement culturel : Visites virtuelles 

avec  Google Maps de l'école des 
correspondants américains, compte-rendu  
dans une production enregistrée



  

Projet de conception
● Les élèves créent un jeu inspiré du Monopoly 

en utilisant les QR codes et la Géolocalisation
 Coopération à visée fonctionnelle

http://education.tablette-tactile.net/un-tutoriel-pour-creer-des-activites-geolocalisees-avec-tablettes-et-qrcodes-132817/
http://prezi.com/v8riwnsca2bj/monopolitec-create-a-game/


  

Travail collaboratif
● Les élèves utilisent Google Maps, le Navigateur 

et Edmodo pour élaborer un séjour touristique 
dans une ville américaine



  

Entraînement au Baccalauréat
● Entraînement à l'épreuve de compréhension 

orale au Baccalauréat avec Tclass+:
-  l'enseignant diffuse le fichier audio à distance et 
contrôle la tablette élève.

http://www.crealogic-tn.fr/


  

Gestion des tablettes élèves

●  GesTab : 
- contrôle et déployement des applications sur les 
tablettes
- diffusion écran
- récupération des productions d' élèves …

● TClass+ 
- gestion de groupes, transfert/diffusion multimédia, 
web
- communication prof/élèves ou élèves/élèves...

http://www.geniustim.com/telechargement/geniustim/programme/gestab-windows-1.6.3_5_tablettes.pdf
http://www.crealogic-tn.fr/


  

Sécurité des tablettes
● Sécuriser les paramètres, bloquer l'accès au 

Store ou à certaines applications et 
fonctionnalités

●  Protéger le système avec un Anti-virus 



  

Ressources: usage des tablettes
● Sites du ministère / DEGESCO: 

- Sites académiques disciplinaires

-  EduSCOL

- Agence des Usages des TICE

- réseau Scéren CRP

- Portail de l'innovation Respire 

http://eduscol.education.fr/cid57905/les-tablettes-tactiles.html
http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/index.htm
http://respire.eduscol.education.fr/


  

Ressources: usage des tablettes
● Réseaux sociaux : 

- Tablettes numériques en éducation sur Google + 
bit.ly/tabnum 

● Outils de veille et de curation Scoop.it

● Des blogs d'enseignants  Zepad    
Classe Numérique

http://bit.ly/tabnum
http://www.scoop.it/t/android-apps-for-efl-esl/curate
http://zepad.absolutenglish.org/
http://4num.overblog.com/
http://www.scoop.it/t/android-apps-for-efl-esl


  

Répertoire d'applications

site d'anglais de l'académie de la Martinique

http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/


  

Evolution des pratiques

● Individualisation des apprentissages, respect du 
rythme de l'élève

● Activités collaboratives et interactions facilitées
● Dominante culturelle au coeur de 

l'apprentissage sur tous types de supports
● Nouvelles relations professeur / élèves
● Nouvelles relations élève / supports de travail



  

3  vérités bonnes à dire
● Mettre en place un projet tablettes est 

chronophage
● Les élèves ne s'approprient pas aussi 

facilement l'outil, ni les enseignants: bonne 
connaissance du système requise

● Les systèmes peuvent être plus ou moins 
stables et des bugs ne sont pas impossibles. 
Des séances peuvent être ralenties 



  

Créer des contenus innovants
● Développer ses propres applications avec App 

Inventor (MIT).
4 applications développées depuis 2011
- US Monuments and landmarks
- Wh- Die and Rec
- EFL Say and Spell
- VocApp

http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/articles.php?lng=fr&pg=654
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/articles.php?lng=fr&pg=609
http://absolutenglish.org/spip.php?article57
http://gallery.appinventor.mit.edu/#page=App&uid=181004&label=Voc%20App


  

Et les élèves dans tout ça?



  

Des questions?



  

Merci de votre participation

 Laurence.bernard@ac-martinique.fr
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