
Projet iPad 

Gestion des appareils et des activités pédagogiques en classe 

 

 

Le modèle proposé dans ce projet nécessite un ajustement compte tenu du partage des 

appareils iPad à plusieurs élèves. Ainsi, la configuration des courriels et autres comptes 

personnels ne pourra pas être utilisée. Le choix des applications et des activités prendront  en 

considération ce dispositif d’appareil mobile en classe. 

Organisation en classe 

L’enseignante fera un usage progressif des appareils en s’assurant de bien guider les élèves lors 

des activités de classe. Il sera important de créer une routine pour aller chercher et retourner les 

appareils au lieu désigné par l’enseignante 

Modèle organisationnel 

         Numéroter chaque appareil. 

         Identifier un lieu en classe pour ranger les appareils (sécurité). 

         Charger les appareils en utilisant une barre multiprise. 

         Identifier les appareils et toujours les assigner au même groupe d’élèves. 

         Responsabiliser les élèves dans leur usage. Exemple : désigner un chef d’équipe par 

semaine. Responsabilités : chercher, ranger et nettoyer le matériel. 

         Se procurer un linge  pour nettoyer l’écran du iPad. Tâche que les élèves pourront faire. 

         Vérifier régulièrement l’état des appareils. 

Modèle pédagogique 

De toute évidence, l’enseignante responsable sera « maitre » d’œuvre du projet et selon sa 

créativité, elle aura la liberté de prendre l’orientation pédagogique qui lui convient. Néanmoins, 

lors de la formation initiale, nous proposerons des modèles pour le travail en groupe ou 

individuel. Des activités quotidiennes et ateliers hebdomadaires seront explorés. C’est par 

l’élaboration du scénario pédagogique que l’enseignante saura adopter le modèle qui favorisera 

un usage judicieux des appareils. 

Scénario pédagogique (guide) 

         Description de l’activité 

         Résultats attendus 

         Identification des applications 

         Processus 

         Évaluation 

 

 

 

 



Gestion des achats d’applications sur iTunes Store 

         Un ordinateur devra être identifié pour la gestion des applications (Celui de 

l’enseignante ou un autre). 

         Comptes iTunes pour le projet iPad mini ou iPad 

*Il a noté que pour l’appareil des enseignantes, elles utiliseront leur compte 

personnel iTunes afin d’être en mesure de faire l’essai d’application. 

        Le téléchargement des applications (gratuites et achats) est la responsabilité de 

l’enseignante.  

 **Lors d’achat d’application, l’enseignant utilisera le compte itunes associé au projet et 

non son compte personnel afin que ces applications ce synchronise sur les autres 

appareils. 

         Avec le iCloud activé, les applications téléchargées sur un appareil apparaitront sur les 

autres iPad liés au même compte iTunes. Toutefois, il sera nécessaire de temps à autre, 

de brancher les appareils pour faire les mises à jour et l’harmonisation de la librairie des 

apps. 

 

Liste d’applications ou site Web et leurs usages 

Nom Description Activité 

 

Site Web http://padlet.com/ type tableau 
en ligne pour y coller des notes en mode 
collaboratif 

 

Code QR 

 

Site Web http://goqr.me/fr/ 
Générateur de code QR 

 

Qrafter 

 

• Lecteur de code QR • Diriger rapidement les élèves vers 
un site web pour l’exécution d’une 
activité, vidéo, formulaire, etc. 

CamScanner 

 

• Numériser à l’aide de l’application 
photo un document. 

• Importer dans une application pour 
l’annoter ex PDF Master 

• Numériser un travail d’élève papier 
crayon, page d’un livre, etc. 

Splashtop 

 

 

• Partage votre écran d’ordinateur sur 
votre iPad mini 

• Télécharger le logiciel sur votre 
ordinateur 
http://www.splashtop.com 

• Se créer un compte 

 

 

Overdrive 

 

• Télécharger des livres numériques des 
bibliothèques publiques du N.-B 

• Créer un compte Adobe ID 
• Télécharger 5 livres à la fois 

Période de lecture 
Cercle de lecture : 1 livre différent par 
équipe. 

http://padlet.com/
http://goqr.me/fr/
http://www.splashtop.com/


• Période de location 7, 14, 21 jours 
• Chaque livre doit être téléchargé 

individuellement sur chaque appareil 

Quick voice 
recorder 

 

• Enregistrement  • Enregistrement d’extrait de texte, 
autoévaluation, partage à l’enseignant 
via Dropbox 

• Entrevue  
 
 
 
 

Ibrainstorm 

 

• Écrire vos idées, classer, organiser 
• Permet d’écrire à main libre 
• Possibilité de travailler en 

collaboration avec d’autres 
iBrainstorm companion sur 
l’iPhone. (ne fonctionne pas dans 
l’école pour l’instant) 

• Activer les connaissances 
• Suite à la lecture d’un texte, catégoriser 

des éléments selon certains critères. 
Ex. personnage principal, personnage 
secondaire,  éléments importants, etc. 

Idea sketch 

 

• Créateur d’organisateurs 
graphiques 

 

• Résumé un texte,  
• Avalanche d’idées,  
• Étude 
• Étape pour résolution d’un 

problème 
• Plan de rédaction 
• Révision  
• Connaissances antérieures 

 

Puppet Pal 
Hd 

 

• Création de séquences vidéo avec 
personnages et lieu 

• Possibilité d’importer photos  
 

• Création de récit d’aventure, conte, 
etc. 

Book 
creator 

 

• 4.99$ 
• Insertion de photos, 

d’enregistrement  
• Partager sur format e-pub 
• Peut être exporté en format PDF 
•  

• Création de livres numériques 
•  

Doodle 
Buddy 

 

• Création de dessins •  

 

• Tableau blanc 
• Annoter du texte, des images, etc  
• Exporter en format PDF 

• Élève enregistre l’explication 
l’explication d’une stratégie en 
littératie 



 

• Annoter des PDF 
• Convertir des doc en PDF 

• Correction d’un texte 
• Analyse d’un texte 

Thinglink Site Web http://www.thinglink.com/  
• Rendre une image interactive 
• Mon exemple et Quidi Vidi 
• Tutoriel en français 
 

• Option d’outil pour présentation 
orale 
 

Tout.TV 

 
 

Revoir des émissions TV,  ldes 
reportage, courts métrages et 
animations 

• Compréhension. Activité d’écoute 
et de compte-rendu. 

Dropbox 

 

Partage de documents de l’iPad à 
l’ordinateur. 

Nom d’utilisateur et mots de passe 
Même que celui d’iTunes 

Google 
Drive 

 

 Partage de documents entre 
élèves et enseignants 

•  

PDF Master 

 

 Annoter des pdf 

 Ajouter des notes  

•  

   •  

Evernote 

 

 Gestionnaire de carnets de notes- 
possibilité de 1 carnet par élève 

 Enregistrement possible à 
l’intérieur d’une note 

Ajout d’image, etc. 

• Carnet lecture : Avoir une note par 
élève où il enregistre ses lectures et 
insère son auto-évaluation. 

Travail collaboratif où toute 
l’information est gardée à la même 
place 

Explain 
everything 

 

 2.99$ 

 Possibilité d’importer images, 
documents numérisés. 

 Enregistrement d’une lecture, 
d’une explication, etc. 

• Enregistrement d’une lecture d’un 
élève, 

• Explication d’un concept par 
l’enseignant ou l’élève, 
 

iTunesU 

 

 Enseignant peut développer un 
cours et le déposer sur iTunesU 

 Ressources disponibles sur des 
sujets variés. 

•  

 

http://www.thinglink.com/
http://www.thinglink.com/scene/370556281167020034?buttonSource=userPage
http://www.thinglink.com/scene/370556281167020034?buttonSource=userPage
http://www.thinglink.com/scene/370556281167020034?buttonSource=userPage
http://www.thinglink.com/scene/370556281167020034?buttonSource=userPage
http://www.comm-asso.com/thinglink-loutil-web-qui-dynamise-vos-pages-tuto-video.php


Quelques ressources 

• Projet iPad: petit guide 

• http://www.infobourg.com/tag/ipad/  

• Blog du projet iPad à l'école: quels usages, quels impacts?  

 

Tâches à faire avant de présenter le projet aux élèves. 

- Numéroter les iPad et leurs prises.  

- Assigner un numéro par groupe de 5 élèves.  De cette façon, les mêmes 

élèves utilisent toujours la même tablette.  Ceci permet un meilleur contrôle. 

L’exemple est en annexe. 

- Il serait bon d’avoir une barre d’alimentation afin de pouvoir charger toutes 

les tablettes en même temps. 

- S’assurer d’avoir un endroit afin de bien ranger les tablettes et de les 

verrouiller.  

 

Activité # 1 - Initiation iPad en classe : Règles de conduites et activité avec app Note et Safari 

En petit groupe de 5 où chaque élève a un iPad, tandis que les autres élèves font une 

autre tâche. 

L’utilisation de l’iPad en salle de classe  

Présentations aux élèves :  

- Nous avons la chance de participer à ce projet et d’avoir des iPad en classe.  

Nous devons démontrer au district que les iPad ont leur place en salle de 

classe.  Nous devons maintenant établir des règles de conduite avant de les 

avoir en main. 

- Comme les ordinateurs et les portables, l’iPad est un outil de travail.   

- Il y a des applications qui sont déjà installées sur les tablettes et nous allons 

apprendre à bien les utiliser avant même de penser d’en ajouter. 

- Voici un petit retour sur des points importants à retenir de la politique 311. 

 

Politique 311 

Utilisation des technologies de l’information et des communications (TIC) 

http://www.recit.qc.ca/sites/default/files/IMCE/images_articles/mon_ipad_Document_johannefinal.pdf
http://www.recit.qc.ca/sites/default/files/IMCE/images_articles/mon_ipad_Document_johannefinal.pdf
http://www.recit.qc.ca/sites/default/files/IMCE/images_articles/mon_ipad_Document_johannefinal.pdf
http://www.infobourg.com/tag/ipad/
http://ipad.crifpe.ca/wp/
http://ipad.crifpe.ca/wp/
http://ipad.crifpe.ca/wp/


Établir des normes dans l’utilisation judicieuse des technologies de l’information dans les 

écoles publiques. 

Pourquoi utilisons-nous des outils technologiques en salle de classe? : 

 Pour aider les élèves dans les apprentissages 

 Permet d’explorer et de promouvoir le patrimoine bilingue et culturel de la province 

Exigences/normes : 

 Les TIC doivent servir à l’apprentissage. 

 Les élèves et le personnel doivent utiliser les TIC de langue française (site  Internet 

en français) sauf dans le cours d’anglais. 

 Il faut s’assurer que les sites Web crées par les écoles ne contiennent pas de liens 

morts ou inappropriés. 

Responsabilités des utilisateurs: 

 Exigences morales 

 Les utilisateurs doivent envoyer des messages respectueux.  

Les utilisateurs ne doivent pas: 

  créer, lire, publier, envoyer ou imprimer des textes, fichiers sonores jugés illégaux, 

obscènes, pornographiques, discriminatoire, humiliant, des messages de harcèlement 

 Modifier le contenu des documents électroniques (courriels, photos, sites Web). 

 changer ou détruire des documents ne leur appartenant pas. 

 Se connecter à Internet avec un autre nom d’utilisateur que le sien. (Possible de 

retracer qui était sur le réseau ou Internet) 

 Utiliser le courriel électronique gratuit (Hotmail) 

 Utiliser des sites de clavardage («chat») 

 Télécharger des jeux, fichier de musique pour s’amuser. 

 Transmettre de l’information non demandé comme des blagues, des chaînes de lettre 

ou des annonces d’activités sociales 

 Mettre en danger votre sécurité en donnant des informations personnelles (adresse 

de l’école, numéro de téléphone, adresse de courriel, accepter de rencontrer des 

inconnus). 



 Exigences juridiques  

 S’assurer de respecter les droits d’auteur (copier des logiciels, prendre des images, 

des fichiers audio sans la permission) 

 Donner les références de l’endroit où vous avez trouvé l’information pour votre 

projet.  

Que peut-t-il se passer si la politique n’est pas respectée? : 

 L’accès à Internet et au courriel peut être suspendu immédiatement.  

 L’utilisation de l’iPad peut être suspendue de façon indéterminée. 

Précautions à prendre : 

 Ne pas donner votre mot de passe  

 Aviser votre enseignant des messages insultants ou qui rendent mal à l’aise. 

 Aviser votre enseignant de sites Internet inappropriés.  

 

N’oubliez pas, avoir accès à Internet et au courriel est un privilège afin de vous aider dans 

vos apprentissages.  

 


