
6 MANIÈRES DIFFÉRENTES D'UTILISER LA TABLETTE EN GROUPE / JPP 
 
Comme chaque groupe est différent, voici quelques manières différentes d'intégrer la tablette 
dans les ateliers.  

 
Méthode Explication  Applications  
1- Jeu de la 
Patate 
chaude 

Les enfants se placent en cercle. On 
démarre une minuterie ou une chanson. 
Dans le temps donné, de manière 
collaborative, les enfants doivent trouver un 
maximum de bonnes réponses. Après 
chaque question, l'enfant qui tient la 
tablette la refile à la personne assise à côté. 
Ses voisin.e.s l'aident à répondre.  
 

- Anagrammes ou La Magie des 
mots pour les mots de vocabulaire 
 
- VerbEx pour les conjugaisons 
 
- Math Fight  
 (ou équivalent en mode solo) pour 
les opérations mathématiques 
 

2 - Jeu du 
Duel 

Les enfants se placent en deux files pour se 
défier amicalement à un duel. Les deux 
personnes au bout de la file tentent de 
répondre le plus rapidement possible à une 
question à l'écran, puis retournent à l'arrière 
de la file.  

- Math Fight (ou équivalent en mode 
duel) 

3 - Joute à 4 La collection Math Slide permet de réunir 
jusqu'à quatre enfants autour d'une seule 
tablette, pour s'affronter à une joute 
mathématique. Niveaux de difficulté 
variables, pour tout le primaire.  

- Math Slide : Place Value 
Et autres applications de la 
collection Math Slide 

4 - Les 
stations  

Lorsqu'on prépare des stations d'activités 
pour un atelier, il est tout à fait possible de 
dédier l'une des stations au numérique.  Il 
suffit de prévoir un défi assez court en 
durée, qu'on explique d'avance aux 
participant.e.s.  

Suggestions pour faire changement 
de la révision :  
- Mazaam (pour découvrir des 
notions musicales)  
- Les drapeaux du monde (associer 
les drapeaux à leur pays) 
- Pili Pop English (bases de l'anglais) 
 

5 - Tablettes 
bonus 
 
 
 

Il est tout à fait possible d'emprunter les 
tablettes de vos collègues pour l'un de vos 
ateliers. De cette manière, on peut 
améliorer le ratio tablettes/enfants.  

- Toutes 
- Non recommandé pour les projets 
créatifs, comme la sauvegarde des 
projets serait plus compliquée 

6- Horaire Surtout dans le cas des projets créatifs et 
des concours, il est aussi possible d'établir 
un horaire pour l'atelier et/ou pour la 
semaine afin que les enfants puissent avoir 
un temps réservé à la tablette, seuls ou à 
deux. 

Applications nécessitant plus de 
temps (entre autres) :  
- Book Creator 
- Scratch Jr  
- Spark Video et iMovie 
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