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RÉSUMÉ 
 

 

Le projet vise à répondre en quoi et dans quelles limites l’outil numérique est au service de 
l’apprentissage en maternelle. 

Ma volonté initiale était de définir les conditions de l’utilisation du numérique pour qu’il devienne un 
outil d’apprentissage. La problématique s’est affinée par des lectures et la réalité du terrain avec lequel 
je travaille et se focalise sur l’utilisation d’un outil en particulier, la tablette numérique en maternelle. 

L’étude expérimentale tend à répondre à quelles conditions la tablette tactile devient-elle un moyen 
d’apprentissage en maternelle. Une pré-étude basée sur une analyse documentaire permet d’isoler des 
variables observables. Ce filtre invite à penser différents scénarios pédagogiques et sa mise en œuvre. 
La tablette est utilisée au service d’un projet de communication avec une autre classe, d’autres 
applications sont exploitées pour des phases d’entrainements et de recherche.  

L’approche se veut qualitative avec un regard double. L’observation mêle l’observation en temps réel 
sur le terrain par moi-même et l’observation vidéo par instrument. L’analyse croise les apports 
théoriques de l’apprentissage et l’observation mixte réalisée dans différents contextes.  
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 
Chacun de nous a par son vécu une certaine image de l’école, de la classe. Selon la génération à laquelle 
nous appartenons, la représentation est très différente. Non seulement parce que cette représentation est 
propre à l’expérience de chacun et également parce que chacun a sa propre individualité. Mais ces deux 
variables ne sont pas les seules en jeu. En effet, d’autres facteurs externes conditionnent l’évolution de 
l’école. L’école répond aux besoins de la société et s’adapte à l’évolution de celle-ci. C’est pourquoi 
des réformes de programmes sont instituées par le ministère. 

L’apparition d’Internet puis des outils numériques a changé les sociétés. Nous assistons à une mutation 
sociétale. Les besoins du marché du travail ont une évolution intimement liée aux apports novateurs des 
nouvelles technologies. Nous n’avons aucune certitude quant aux besoins de demain. L’école doit 
préparer au mieux les élèves aux variantes possibles d’un marché incertain. Travailler en équipe, 
collaborer, créer, être polyvalent sont des compétences garanties . Cela demande aux équipes 
pédagogiques de s’interroger sur leurs propres pratiques, de se former constamment afin d’amener les 
élèves à une insertion réussie dans le marché du travail.  

Les nouveaux programmes de 2015 ont  intégré dans tous les cycles le numérique. Ces outils ne sont 
plus une option. Les écoles entrent dans une nouvelle ère, l’application dans les faits prendra du temps 
tant par l’équipement que par la volonté de chacun.  

En qualité d’innovation, les outils numériques sont le sujet de nombreux questionnements et polémiques. 
Beaucoup d’interrogations sont sans réponses et font l’objet de requêtes. L’apparition de troubles liés 
aux usages du numériques sont à prendre en compte et demande une certaine réflexion. Ceci peut 
expliquer en partie une certaine résistance au changement des acteurs qui entourent les enfants.  

L’institution dans laquelle j’exerce est très bien équipée. Seules certaines personnes en maternelle 
utilisent les outils à leur portée en septembre 2017. L’institution porte le projet du numérique dans la 
pratique pédagogique et en fait son projet, qui n’est qu’à ses débuts. Elle compte se positionner en tant 
qu’école innovante par ses pratiques et revoie l’intégralité de ce qui définit ses écoles : son image, ses 
locaux, ses outils, la formation de chacun… 

Par ce mémoire, je souhaite pouvoir aider les acteurs du cycle 1 à rentrer dans la mouvance. Pour cela 
je tenterai de répondre à quelles conditions l’outil numérique devient un moyen d’apprentissage en 
maternelle. 

Dans un premier temps, nous tenterons de répondre à cette problématique en nous appuyant sur des 
apports théoriques. Dans un second temps, une étude documentaire basée sur des expériences 
d’enseignants utilisant des tablettes, permettra d’isoler les observables à prendre en compte le temps de 
l’expérimentation au sein de ma classe. Cette étude s’inscrit dans une démarche qualitative par 
observation. 
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LE NUMÉRIQUE ET L’APPRENTISSAGE EN 

MATERNELLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette partie est présenté une synthèse de la littérature. 

La partie est divisée en II chapitres. 

Le premier chapitre définit le contexte numérique 

Le deuxième chapitre traite de l’apprentissage à l’école 
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1.1 Le Contexte du numérique 

Introduction 

Ce chapitre a pour objectif de contextualiser et définir le numérique, avancée technologique majeure qui 
a des répercussions sur tous les secteurs d’activité et leurs économies. Cette évolution permanente et 
récente met en jeu, entre autres, l’écologie, la santé et l’éducation.  

1.1.1 Social et économique (accès à l’information, augmentation des connaissances) 

La création du World Wide Web puis son évolution vers l’Internet que nous connaissons aujourd’hui a 
profondément modifié notre façon d’accéder à l’information, d’échanger et de communiquer. 

Nous vivons un numérique omniprésent tant dans la sphère publique que privée. Les objets connectés 
ont envahi notre quotidien, il est impossible de l’occulter et revenir en arrière. Il est presque possible de 
compter le nombre de personnes n’ayant pas leur smartphone à portée de main. Cet outil multitâche 
bouleverse la représentation du temps, de l’espace de la relation à soi-même et aux autres.  

Nous assistons à un monde en mutation où tous les repères bougent. Nous avançons dans une société 
sur laquelle on ne peut avoir aucune certitude. 

Cette révolution numérique va au-delà de l’innovation technique, elle entraine des changements sociaux, 
politiques, éducatifs… Ces innovations technologiques modifient les relations entre individus, la 
communication, l’accès à l’information, les relations commerciales, les besoins, l’éducation… La 
transformation de notre société affecte tous les domaines. 

Face à ces nombreux changements, les entreprises sont contraintes de s’adapter afin de répondre aux 
nouveaux besoins pour rester compétitives. « Quand le rythme du changement à l’extérieur d’une 
organisation dépasse celui à l’intérieur de l’organisation, la fin approche » (citation GE). 

L’entreprise intègre ces nouvelles transformations en changeant sa structure et sa politique, en intégrant 
les nouveaux outils numériques dans leur process pour répondre au mieux au marché. Elle est amenée 
à modifier et intégrer les nouveaux outils à sa portée afin d’améliorer sa performance et sa compétitivité. 
Cela implique la suppression de certains métiers et la création de nouveaux. A ce jour nous ne 
connaissons pas les métiers qui existeront en 20301. On peut se demander quelles formations, quelles 
mises en situation doivent être proposées aux jeunes afin qu’ils soient suffisamment outillés en termes 
de qualifications pour répondre aux besoins à d’un marché du travail incertain. 

Il est clairement impossible d’envisager une formation pour les citoyens de demain sans utilisation des 
outils numériques. 

1.1.1.1 Définition du numérique et des outils numériques 

Définir précisément le numérique est difficile, tant le vocabulaire qui sert à le décrire est en constante 
évolution ; on peut entendre les termes technologies numériques, outils numériques, culture numérique, 
intelligence artificielle2…. Au sens premier du terme, le numérique s’oppose à l’analogique. Il a été créé 
en réponse aux difficultés rencontrées par l’analogique dans la gestion de reproduction et la transmission 
d’informations sans perte de qualité. Le principe du numérique (en référence à ses origines latines 
« numerus ») est la modélisation par échantillonnage, par une série de chiffres entiers: d’un son, d’une 
image, d’une vidéo dans le but de l’enregistrer en étant le plus fidèlement par rapport à son original et 
ce sans difficulté de stockage, de transmission et de reproduction. Ce principe implique une perte de 

                                                        
1 IFTF et DELL Technologies (2017), The next era of human machine partnerships, www.dell.com 
2 Vitali-Rosati Marcello (2014). “Pour une définition du "numérique"”, in E. Sinatra Michael, Vitali-Rosati Marcello 
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qualité car on transforme la continuité de la source originale en une série discrète d’échantillons. L’atout 
majeur du numérique est de ne pas pouvoir distinguer le premier enregistrement de sa reproduction. A 
ce jour toutes les technologies électroniques sont basées sur ce principe. 

La démocratisation des appareils électroniques et le déploiement rapide d’internet permettent au plus 
grand nombre l’accès aux données numérisées. Aujourd’hui le numérique désigne beaucoup plus que le 
simple principe de conservation d’une information. Cette avancée majeure modifie l’économie mondiale 
et il est nécessaire de prendre en compte l’économie numérique qui en découle. 

1.1.1.2 Définition de l’économie numérique 

L’économie numérique englobe à la fois les activités économiques et les activités sociales. Dans mes 
recherches il est également difficile de trouver une définition précise. Ceci renvoie une nouvelle fois à 
la notion de mutation et d’évolution permanente. 

L’économie numérique à ses débuts se réduisait au domaine de l’information et de la communication. 
A présent, cette économie singulière touche tous les secteurs économiques compte tenu de l’universalité 
de cette innovation technologique. Son caractère transversal impacte tous les secteurs économiques et a 
permis la création de produits innovants à fort contenus numériques. D’un point de vue 
macroéconomique, elle modifie la croissance et la productivité. 

L’usage d’internet est au cœur de toutes ces modifications. L’immédiateté de l’accès à l’information 
(voir Annexe 1), a modifié les modes de consommation et le rapport au temps. La constante évolution 
de cette économie change l’environnement des entreprises, des particuliers, des ménages3 (le taux 
d’équipement par ménage et leur comportement. Ces transformations de consommation et d’utilisation 
sont fonction de l’âge des personnes, du niveau de qualification, du lieu géographique…  

On ne peut nier que cette nouvelle économie a des incidences sur les enfants entrant en maternelle, 
baignés dans une sphère numérique dès leur arrivée au monde. Sans s’en rendre compte, les familles 
éduquent leur progéniture au numérique. Les enfants, par mimétisme, intègre dans leur jeu des outils 
numériques imaginaires ou réels. Le numérique est intégré dans leur culture. 

1.1.1.3 La culture numérique 

Après que l’homme a trouvé les moyens de stocker de l’information sous forme numérique, en nombres 
binaires, et ait les moyens de la véhiculer cette information, les innovations technologiques ont progressé 
rapidement, et les outils pour la traiter se sont multipliés et démocratisés. Ainsi au cours des 40 dernières 
années, l’évolution des technologies, et particulièrement le développement des technologies de 
l’information et de la communication, a eu un impact sensible sur la société, la faisant évoluer. Une 
évolution toujours en cours ! En effet, permettant l’accès et les échanges rapides de connaissances et 
d’information, les TICs et les outils numériques ont modifié la façon dont l’homme vit en société, 
marquant son accès à l’information, les liens avec ses pairs, son intégration et implication sociale. 

L’anthropologue Melville Jean Herskovits a écrit4 que la culture est “ce qui, dans le milieu, est dû à 
l’homme”. Selon l’Unesco : « Dans son sens le plus large, la culture peut aujourd’hui être considérée 
comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent 
une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts, les lettres et les sciences, les modes de vie, 
les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances ».  

La culture est une notion large, un concept complexe. Elle est un ensemble de données mêlant contenu, 
contenant, expression et caractérisant un groupe d’individus, une société. 

                                                        

3Lucie Brice, Patricia Croutte, Pauline Jauneau-Cottet, Sophie Lautié (2015), Baromètre du numérique, www.arcep.fr 
4Herskovits, M. J. (1950). Les bases de l'anthropologie culturelle. Petite Bibliothèque Payot. 
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En ce sens, et avec l’omniprésence des outils numériques, on parle donc aujourd’hui naturellement de 
culture numérique. 

Cette culture numérique est donc un composant de la culture, définie par les changements dans la société, 
en termes de relations, d’identité, de liens sociaux, d’échanges, de parcours professionnels, de politique, 
d’éducation, dus au développement des outils numériques. Elle est basée sur l’échange d’information et 
caractérisée par les supports de cette information : l’outil numérique et l’individu5. 

L’outil numérique offre un accès rapide et simple à l’information ; il permet de rechercher et de trouver, 
mais aussi de traiter de l’information (lecture, analyse puis la modification sous-entendant l’action de la 
personne qui réceptionne) de l’information et la rediffuser. Il y a, quasiment en temps réels, succession 
de ces cinq actions : rechercher, trouver, analyser, générer une action, rediffuser. 

Sans outil, il n’y a pas de culture numérique. Aujourd’hui la culture numérique fait partie intégrante de 
notre société contemporaine et la consommation en outils croit considérablement. Comme tous les 
outils, ceux qui relèvent du numériques ont un cycle de vie qui leur est propre. De la conception à leur 
fin de vie, les TUIC ont indéniablement un impact environnemental. 

1.1.2 Écologique 

Les technologies de l’information et de la communication ont pour support le hardware (matériel) et 
software (logiciel),  tous deux étant consommatrices de ressources. 

L’essor de ces technologies et l’augmentation de leur fréquence d’utilisation dans une société connectée 
nécessite une adaptation des capacités matérielles pour le traitement de ces demandes.  

1.1.2.1 La fabrication 

La composition des TUIC est complexe par la concentration d’un nombre important de matériaux et le 
mélange de différentes matières. 

La fabrication du matériel numérique est réalisée à partir d’éléments provenant de ressources naturelles 
transformées ou non : lithium, silicium, argent, or, palladium, aluminium, cuivre6... Ces ressources 
naturelles sont épuisables comme la plupart. Les procédés d’extraction ont parfois un impact 
environnemental important on peut citer par exemple la déforestation pour l’extraction de l’or qui fait 
partie des matières ayant le plus grand poids environnemental7.  

1.1.2.2 Utilisation 

Si pour tout utilisateur, un clic peut paraître anodin, de nombreuses ressources énergétiques sont utilisées 
pour actionner les mécanismes informatiques nécessaires à la bonne réalisation de l’action demandée. 

Alors qu’un envoi de mail, par exemple, semble être une action simple et sans impact apparent, son 
empreinte écologique n’est pas nulle. A l’échelle mondiale, dans une société ultra-connectée, 
l’utilisation des nouvelles technologies et du numérique a donc une empreinte écologique non 
négligeable..  

                                                        
5 Devauchelle, B., Platteaux, H., & Cerisier, J.-F. (2009). Culture informationnelle, culture numérique, tensions et relations. 
Dans Les Cahiers du numérique (pp. 51-69). Lavoisier. 
6 CNRS. (11 Avril 2014). Les matériaux dans les équipements terminaux. Récupéré sur EcoInfo CNRS: 
https://ecoinfo.cnrs.fr/2014/04/11/les-materiaux-dans-les-equipements-terminaux/ 
7 Chauveau, L. (20 Janvier 2015). Les mines d'or grignotent de plus en plus l'Amazonie. Récupéré sur Siences et Avenir: 
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/les-mines-d-or-grignotent-de-plus-en-plus-l-amazonie_15411 
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L’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie a publié, à ce sujet des recommandations 
pour le particulier et les entreprises8. 

Les différents acteurs des infrastructures du numérique font également des efforts pour optimiser la 
consommation énergétique de leurs systèmes, avec le développement de fermes solaires pour alimenter 
les centres de calculs par exemple. 

Cette complexité amène à se questionner sur le recyclage des outils numériques en fin de vie et son 
impact environnemental 

1.1.2.3 Fin de vie 

1.1.2.3.1 Durée de vie 

Pour tout utilisateur de numérique, il nous est facilement perceptible d’identifier la fréquence de 
renouvellement des outils. En moyenne, un smartphone arrive en fin de vie au bout de 2 ans et il est 
remplacé sans que soit véritablement posée la question d’une éventuelle réparation, logique justifiée par 
un coût de réparation supérieur au coût de renouvellement. Nous vivons dans une société de 
consommation au centre de laquelle est placée l’obsolescence programmée. Afin de garantir la 
croissance, les entreprises ont mis en place des stratégies pour que la durée de vie des différents produits 
ne soit pas trop longue. Cela permet de réguler la production et la consommation et entretenir une 
logique économique. L’exemple type est celui des ampoules. L’économie n’est pas basée sur le principe 
de répondre à un besoin mais de croitre pour croitre. Comme énoncé précédemment, la planète a des 
ressources limitées et il est de notre rôle de nous questionner quant à son avenir, en repensant notre 
système économique et notre échelle de valeurs. 

1.1.2.3.2 Traitement des déchets 

La plupart des déchets liés au numériques sont difficiles à recycler par leur complexité de traitement, 
très couteux. Le taux de recyclage est quasi nul aujourd’hui. Au niveau mondial, les déchets électriques 
et électroniques sont en très forte augmentation. « La plus grande partie des déchets, autour de 85%, 
n’est pas triée et termine en incinération ou en décharge » dans des pays en voie de développement ou 
dans les pays où la politique du respect de l’environnement est moins présente9. Ces déchets finissent 
donc dans des circuits informels de recyclage (bidonvilles par exemple), brûlés à l’air libre voire en sous 
souche routière (pour la viabilisation de certains lotissements). Les pays croulent donc sous les 
décharges illégales chargées de métaux lourds, de polluants organiques se déversant et polluant les sols, 
les rivières, les nappes phréatiques.  

Cependant, les entreprises sont de plus en plus sensibles à la problématique du recyclage, d’autant 
qu’elles peuvent y avoir un intérêt financier. On peut citer une initiative de Dell visant à recycler les 
cartes mères d’outils numériques dans lesquelles la concentration en or est 800 fois plus élevée que dans 
le minerai. De ce recyclage sont déjà nés un nouvel ordinateur commercialisé dès le printemps 2018 et 
une collection de bijoux10. 

                                                        
8 ADEME. (2017, Décembre). La face cachée du numérique. Récupéré sur Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 
l'Énergie: http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf 
9 Bihouix, P., & Mauvilly, K. (2016). Le Désastre de l'école numérique, Plaidoyer pour une école sans écrans. Dans Le 
Désastre de l'école numérique, Plaidoyer pour une école sans écrans (p. 103). Seuil. 
10 Dell Communications. (2018, Janvier 09). Nikki Reed and Dell Turn E-Waste into New Treasures with Recycled Gold 
Jewelry Collection. Récupéré sur Dell Press Releases: http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/press-releases/2018-01-09-
nikki-reed-and-dell-turn-e-waste-into-new-treasures-with-recycled-gold-jewelry-collection 
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1.1.2.3.3 Mesures palliatives 

La France fait partie des 193 pays qui ont adopté le 25 septembre 2015 à l’ONU le programme de 
développement durable à l’horizon 2030. Un de ses objectifs est l’engagement d’ « une éducation de 
qualité pour tous ». L’école s’engage donc dans la dynamique des ODD (objectifs de développement 
durable) dans l’optique de former un citoyen responsable par la compréhension des enjeux du 
développement durable11 (voir Annexe 2). 

Le ministère a adopté dans la loi de refondation de l’école et ses programmes de 2015, l’éducation au 
développement durable (EDD) du cycle 1 au cycle 4. L’EDD permettant au futur citoyen d’ 
« appréhender la complexité du monde dans ses dimensions scientifiques, éthiques et civiques. »  

On ne peut séparer les dimensions économique, sociale, environnementale et éthique de ce problème, et 
il faut prévoir désormais  un traitement responsable des outils numériques en fin de vie.  

1.1.3 Physiologique Médical et psychologique 

Les enfants d’aujourd’hui, avant même la maternelle, utilisent déjà tablettes, smartphones, jeux vidéo… 
L’utilisation qu’ils en font est généralement centrée sur des activités de loisirs, en autonomie. 

Qui n’a pas vu lors de ses courses en supermarché des enfants dans un cadi un smartphone à la main ? 
Quel enfant n’a pas regardé sur la tablette familiale son dessin animé préféré ? 

Ce changement de comportement a incité de nombreux fabricants à proposer des jeux numériques 
adaptés aux différents âges. Cette évolution nécessite d’être vigilant sur le fait que l’enfant puisse avoir 
son propre jouet numérique sans demander la tablette ou le téléphone de ses parents. 

Les constructeurs de jeux éducatifs proposent ainsi des tablettes tactiles pour des enfants de l’âge de 18 
mois, comme par exemple la tablette Storio Max Baby de Vtech. 

Nous sommes forcés de constater que la plupart des enfants de moins de 6 ans sont déjà des utilisateurs 
du numérique. 

L’impact des écrans sur les enfants questionne de plus en plus, par la croissance et la diversité du nombre 
d’entre eux mis à leur portée. Nombreux sont les articles, reportages radios, reportages télévisés national 
et internationaux très récents12.  

1.1.3.1 Développement de l’enfant en maternelle 

Le développement de l’enfant est depuis de nombreuses années le sujet de nombreuses recherches, quant 
aux changements et aux continuités que l’on peut observer sur le champ comportemental, psychomoteur, 
neuroscientifique, relationnel (par rapport au monde et socio affectif) et cognitif. 

Wallon, Vygostky, Piaget ou Bruner mettent en évidence l’importance de l’action de l’enfant sur son 
environnement et les interactions dans le développement de la maîtrise du langage. Selon les enfants, 
l’évolution de leur développement est différente et non linéaire. L’enfant qui arrive en maternelle 
développe et élabore son langage. L’expérience et les facteurs épigénétiques (conditions du monde 
extérieur) permettent à l’enfant de développer les circuits langagiers.. Le rôle de l’école maternelle est 
de permettre de mobiliser le langage tout à la fois instrument de communication et de développement. 
Base des apprentissages et de la vie collective à l’école, il permet à chacun d’intellectualiser le rapport 
au monde, de se construire. La construction progressive faite à l’école maternelle permet d’acquérir du 

                                                        
11 Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. (2017, Mai). Les objectifs de développement durable. Récupéré 
sur Ministère de l'Éducation Nationale: http://www.education.gouv.fr/cid114243/les-objectifs-de-developpement-
durable.html 
12 M6. (14 Janvier 2018). 66 Minutes. Écrans et enfants : danger ? Paris: M6. 
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vocabulaire, d’élaborer des oraux à travers des activités réflexives et peu à peu de distinguer l’oral 
pratique de l’oral élaboré, nécessité pour appréhender l’écrit. Le guidage de l’enseignant, permet à 
l’enfant d’évoluer dans l’interaction entre développement et apprentissage. Ainsi il développe son 
langage en lien avec ses capacités motrices, sociales et émotionnelles13 (voir Annexe 3 : Repères de 
développement selon l’âge des enfants). 

Plusieurs théories expliquent le développement psychomoteur de l’enfant. D’une part, celles qui font 
appel à la maturation neurologique et d’autre part celles qui font appel à l’apprentissage et l’expérience. 

Le développement psychomoteur regroupe plusieurs acquisitions dépendantes les unes des autres : les 
acquisitions motrices, sensorielles, psychiques, cognitives, et celles du langage. 

L’activité motrice de l’enfant est l’instrument fondamental de compréhension de son univers.  

La maturation et l’apprentissage sont indispensables dans le développement psychomoteur. 

De nombreux facteurs interviennent également dans le développement psychomoteur de l’enfant : 

- L’hérédité 

- La place dans la fratrie 

- Choix éducatifs des parents 

- L’environnement naturel 

- A vie relationnelle 
Le développement du langage précède le rapport à la littéracie. L’environnement sociale joue un rôle 
important dans l’apprentissage du langage dans toutes ses dimensions. L’utilisation de livre numérique 
génère des avis controversés sur l’impact du développement du langage14 . Or ce type de livre offre plus 
que des images et du texte écrit, il offre du son, des couleurs plus intenses, des caractéristiques 
multimédias qui permettent à l’enfant d’être en interaction, un outil numérique qui doit donc permettre 
de développer le langage. 

1.1.3.2 Les risques liés à une surexposition 

Bon nombre de professionnels mettent en garde par rapport aux effets néfastes induits par une 
surexposition directe et indirecte aux écrans et demandent à ce que des études soient menées. Le 6 
janvier 2018, 2 actionnaires d’Apple ont adressé une lettre ouverte15 à Apple pour la mise en œuvre 
d’une étude sur les impacts de l’utilisation intensive des écrans sur la santé mentale des enfants16. 

Les études récentes mentionnent différentes problématiques induites par la surexposition aux écrans. 

                                                        
13 Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. (2015, Septembre). Ressources 
maternelle, Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. Récupéré sur Eduscol: 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/39/6/Ress_c1_langage_cadrage_456396.pdf 
14 Korat, O., & Segal-Drori, O. (2016, Novembre). Le livre numérique comme outil d’apprentissage du langage et de la 
littératie pour les jeunes enfants. Récupéré sur Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants: http://www.enfant-
encyclopedie.com/sites/default/files/textes-experts/fr/4818/le-livre-numerique-comme-outil-dapprentissage-du-langage-et-de-
la-litteratie-pour-les-jeunes-enfants.pdf 
15 Rosenstein, B., & Sheehan, A. (06 Janvier 2018). OPEN LETTER FROM JANA PARTNERS AND CALSTRS TO 
APPLE INC. Récupéré sur thinkdirrentlyaboutkids.com: https://thinkdifferentlyaboutkids.com 
16 Mosca, M. (08 Janvier 2018). Des actionnaires d’Apple craignent l’addiction des jeunes à l'iPhone. Récupéré sur Les 
Numériques.com: https://www.lesnumeriques.com/telephone-portable/actionnaires-d-apple-craignent-l-addiction-jeunes-a-
iphone-n70027.html 
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1.1.3.2.1 Impact sur le développement du cerveau 

Le cerveau des enfants entrant en maternelle est en phase de développement. Celui-ci étant au cœur de 
nos actions et émotions, on constate une augmentation des cas de cerveaux désorganisés par le manque 
de manipulation, entrainant des retards de développement du langage17. 

1.1.3.2.2 Retard du langage 

Certains enfants ne parlent pas et ne recherchent pas les interactions avec les autres : cela s’explique 
aussi en partie par le manque d’interaction que les enfants ont avec l’adulte et avec leur environnement. 
L’interaction parent enfant influence la qualité de l’apprentissage. Le manque d’expérimentation, de 
manipulation du bébé soutenu par l’attention du parent impacte le développement du cerveau. Une 
surexposition dès la naissance engendre dans le pire des cas des troubles assimilés aux troubles 
autistiques. 

1.1.3.2.3 Troubles du spectre autistique 

Ces troubles se décrivent par des troubles du langages (absence de communication oral), relationnels, 
une orientation du regard difficile que ce soit vers l’adulte ou l’objet. L’enfant ne réagit pas lorsqu’on 
appelle, ne regarde pas l’interlocuteur qui lui parle. À ces désorganisations s’ajoutent une intolérance à 
la frustration…  

1.1.3.2.4 Troubles de l’attention : grande agitation ou passivité extrême 

Un manque de motricité est constaté. L’enfant éprouve des difficultés à fermer les doigts et n’a pas la 
force de tenir un crayon : c’est le phénomène des « mains papillons ». 

1.1.3.2.5 Lésions rétiniennes 

D’un point de vue physiologique, la lumière bleue est omniprésente car elle fait partie du spectre visible. 
Ce type de lumière est présente partout, dans les éclairages publics et privés. Ce phénomène s’explique 
par l’augmentation des diodes électroluminescentes utilisées dans les appareils numériques (led). Ces 
diodes présentent une plus forte proportion de lumière bleue que la lumière naturelle des écrans… A ce 
jour, l’exposition à la lumière bleue a augmenté tant en intensité qu’en durée et les effets sur la santé ne 
sont pas totalement définis. Le Dr Olivier Laplace, chirurgien ophtalmologiste établi que la lumière 
bleue « est potentiellement plus toxique chez les enfants que les adultes » compte tenu de leur stade de 
développement. L’enfant n’est pas encore outillé (fonctionnement du cristallin) pour absorber la lumière 
bleue, en filtrer l’intensité et la quantité de lumière projeté sur la rétine. L’exposition prolongée à cette 
source lumineuse peut provoquer chez l’enfant des lésions des cellules rétinienne18. 

1.1.3.2.6 Exposition aux ondes 

Les outils numériques sont émetteurs d’ondes électromagnétiques. D’un point de vue générale, il est 
trop tôt pour connaitre leur impact sur la santé. Toutefois selon une étude de 1996, la pénétration du 
rayonnement électromagnétique est bien plus importante chez l’enfant à 5 ans et à 10 ans compte tenu 
de la dimension du crâne et d’une perméabilité plus importante de la boite crânienne. Malgré le manque 
de recherches, l’Administration, à travers la loi Abeille du 10 février 2015 tente de prévenir les risques 

                                                        
17 Le Monde Scientifique - Collectif. (31 Mai 2017). La surexposition des jeunes enfants aux écrans est un enjeu majeur de 
santé publique. Récupéré sur Le Monde Scientifique: http://www.lemonde.fr/sciences/article/2017/05/31/la-surexposition-
des-jeunes-enfants-aux-ecrans-est-un-enjeu-majeur-de-sante-publique_5136297_1650684.html 
18 Eustache, I. (28 Août 2015). Pourquoi et comment protéger les yeux des enfants face à un écran ? Récupéré sur e-santé: 
http://www.e-sante.fr/pourquoi-comment-proteger-yeux-enfants-face-ecran/actualite/835 
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en interdisant les appareils sans fils dans les crèches et garderies pour les enfants de moins de 3 ans. Le 
wifi, s’il a été installé par la mairie, doit être coupé dans les écoles s’il n’est pas utilisé pour des activités 
pédagogiques19. 

1.1.3.2.7 Trouble du sommeil 

Le docteur Caron expose que la lumière bleue a surtout un effet d’activation de la veille et d’inhibition 
du sommeil20. En effet, le sommeil est facilité par la sécrétion du neurotransmetteur ; la mélatonine. Or 
la lumière bleue entrainerait une diminution de la sécrétion de cette substance chimique. En d’autres 
termes, on attribue à la lumière bleue la perturbation de notre horloge interne ; le rythme circadien 
(veille/sommeil). On en déduit que celle-ci a une action néfaste sur notre cerveau, le sommeil étant un 
carburant nécessaire à son bon fonctionnement. 

1.1.3.2.8 Sédentarité 

L’utilisation des outils numériques de plus en plus importante dans les foyers, a un impact sur la santé 
globale. En effet, le temps passé devant écran entraine moins d’activité physique et la découverte du 
monde s’en appauvrit. L’activité physique nécessaire au fonctionnement de notre organisme et 
permettant de diminuer le risque d’obésité sont remis en cause. L’augmentation permanente de la durée 
du temps passé devant écran engendre un problème de sédentarité. Or, l’activité physique est nécessaire 
pour tous et bien plus encore pour les enfants de 0 à 6 ans en pleine acquisition des fonctions 
psychomotriciennes21. 

1.1.3.2.9 Mal être et isolement : construction de relation avec autrui ? 

L’augmentation du temps d’écran peut répondre à un manque de confiance en soi en la vie et en ses 
propres capacités et être à l’origine d’un isolement. Ce refuge, facilement accessible, pallie au sentiment 
de déplaisir et peut révéler des problèmes sous-jacents (évènements traumatiques, psychiques…). Dans 
cette configuration la personne ne recherche pas le plaisir mais c’est un moyen de lutter contre un mal 
être, le refus de penser. L’écran permet de fixer l’attention sur autre chose d’oublier ses angoisses. Un 
autre problème soulevé est celui de la construction des relations des enfants avec leurs parents, avec 
leurs pairs. Quand un enfant est occupé seul devant écran, il est détaché du monde réel, de la vie 
concrète. Dès la naissance, l’enfant se construit par les interactions et peu à peu elles lui permettent de 
développer son langage oral, l’empathie… 

La distinction du réel et du virtuel peut devenir critique : pour les enfants jouant aux jeux vidéo la 
distinction du réel et du virtuel est difficile, ce qui peut amener à des comportements violents22. 

1.1.3.2.10 Violence : problèmes liés au contenu 

Les enfants sont bien souvent livrés à eux-mêmes devant les écrans et exposés aux risques de contenus 
violents générant des angoisses, de la peur… 

                                                        

19 Abeille, L. (09 Février 2015). LOI n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information 
et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques. Légifrance. Récupéré sur Légifrance: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030212642 
20 Acoris Mutuelle. (2017, Septembre). Parents, enfants, L'impact des écrans. Récupéré sur Acoris Mutuelle: 
https://www.acorismutuelles.fr/sites/acoris/files/Actus/MUTUALISTE/Mutualiste_septembre2017.pdf 
21 Laure, P., Leleu, E., & Mangin, G. (2008). Promotion de la santé des tout-petits par l’activité physique : intérêts et 
obstacles. Récupéré sur CAIRN.info: https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2008-3-page-239.htm 
22 Bach, J.-F., Houdé, O., Léna, P., & Tisseron, S. (2013). L'enfant et les écrans. Le Pommier. 
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Certains professionnels énoncent même des problèmes d’addiction. Les PMI observent un nombre 
croissant de PPRE. Ces nombreux troubles posent un problème de santé public dans notre société et 
amèneront des répercutions financières à l’avenir. 

L’association française de pédiatrie ambulatoire (Afpa) invite les parents à suivre les conseils du 
professeur Serge Tisseron, psychiatre et auteur de la règle « 3-6-9-12 » (voir Annexe 4). Serge Tisseron 
met en garde l’ensemble des acteurs qui entourent les enfants. Chacun doit adapter et réguler le temps 
que passe chaque enfant devant les écrans en fonction de leur âge. Il met en avant l’importance que 
l’enfant soit accompagné, et qu’il puisse échanger sur le contenu de ce qu’il visionne sur écran. 

D’autres personnes se mobilisent pour mettre en garde contre les risques de surexposition aux écrans. 
On peut citer le collectif COSE (COllectif, Surexposition aux Écrans)23 regroupant des membres pluri 
professionnel (médecins, enseignants, pédiatres, psychologues…), tous acteurs dans les domaines du 
champ du développement de l’enfant. Une charte est disponible. 

Les personnes militantes n’ont pas le même avis sur la notion d’addiction. En effet, les effets positifs 
sur un enfant privé d’écran sont rapides si la surexposition est récente. Or la notion d’addiction 
supposerait que l’enfant après sevrage des écrans s’exposerait à des risques de rechute par analogie à 
l’alcoolisme. A ce jour, les études ne montrent pas qu’un enfant surexposé risque de retomber dans les 
excès. 

Tous ces militants souhaitent des campagnes de prévention des risques de surexposition aux écrans et 
une implication du gouvernement. Il y a quelques jours (mars 2018) le ministère de la santé, dans 
lenouveau carnet de santé distribué à partir du premier avril 2018, à ses recommandations de « ne pas 
exposer les enfants de moins de 3 ans aux écrans ». 

On peut supposer que dans les programmes futurs, l’école aura un rôle de prévention des risques de 
surexposition à l’instar des risques d’accident domestiques.  

On pourrait imaginer une signalétique propre aux outils numériques. Elle permettrait de guider les 
familles, en comparaison à la signalétique existante pour le cinéma, la télévision, les jeux…cette 
préconisation est explicitée dans l’avis de l’académie des sciences24. 

Les principes éducatifs des familles évoluent de génération en génération et la mission de l’école, co-
éducatrice, s’adapte en conséquences. 

1.1.3.3 Avis controversés des écrans dans les écoles 

Le numérique est encore très souvent critiqué. On retrouve dans l’histoire de notre société, des 
polémiques similaires lors de l’apparition de l’imprimerie.  

Sur le plan politique, l’état a intégré les transformations de notre société par un plan numérique pour 
l’éducation. Les avis sont controversés sur la pertinence de l’utilisation des outils numériques et les 
impacts positifs sur les apprentissages. 

D’un point de vue international, le succès des écoles sans écrans de la Silicon Valley dont les frais 
d’inscription sont énormes peut poser question. La clientèle de ce type d’école singulière est pour la 
plupart à l’avant-garde voire même à l’origine des outils et des services numériques. Ces familles de 
cadres n’ont donc pas besoin de l’école pour familiariser leurs enfants aux outils numériques ni mêmes 
de les éduquer sur les modalités d’utilisation connaissant les ressorts profonds. On peut supposer que 
ces familles adaptent le temps d’utilisation des écrans par les enfants en mesurant certains risques sur 
leur santé. Ce type d’école ne répond pas aux besoins de formation de tous les élèves, elle correspond à 

                                                        
23 COSE. (s.d.). Charte du collectif COSE. Récupéré sur Collectif Surexposition Écrans: 
http://www.surexpositionecrans.org/charte-collectif-cose/ 
24 Bach, J.-F., Houdé, O., Léna, P., & Tisseron, S. (2013). L'enfant et les écrans. Le Pommier. 
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une élite dont les compétences telles que la pensée critique et la créativité sont forcément conditionnées 
par le milieu familial. 

Une autre polémique concerne l’enjeu économique de ce plan. Philippe Bihouix remet en cause le 
lobbiyng des fabricants d’outils numériques, l’enjeu économique étant important.  

1.1.4 Institutionnel 

Selon les dernières études PISA et PIRLS (études fiables et non remises en cause) la France est mal 
classée, quant à son système éducatif, qui doit être revu. On le constate par ailleurs par le succès des 
ouvertures d’écoles aux pédagogies alternatives25 : école Montessori, école Freinet… 

1.1.4.1 Les programmes le socle commun 

L’utilisation du numérique en maternelle n’est pas une option. 

Le ministère de l’éducation national impose l’utilisation du numérique à l’école, de la maternelle au 
baccalauréat par la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la 
refondation de l’école de la République. 

Le but de l’école étant de former les élèves à maitriser les outils numériques et préparer le futur citoyen 
à vivre dans une société dont l’environnement technologique évolue constamment de manière raisonnée 
et critique. Cette maitrise fait d’ailleurs l’objet de brevets et certificats jalonnant le parcours de l’élève 
de l’enseignement scolaire (B2i) et l’enseignement supérieur (C2i)26. 

Le président de la république François Hollande en mai 2015 a lancé Le Plan numérique pour 
l’éducation. Sa mise en place repose sur 4 piliers : la formation, les ressources, l’équipement et 
l’innovation27. 

Les nouveaux programmes de 2015 intègrent le développement des compétences numériques, 
l’éducation aux médias et à l’information pour un usage responsable du numérique tout au long de la 
scolarité. 

L’introduction des TIC ou TUIC dans le système éducatif répond à l’évolution de la société. Comme le 
mentionne Bernadette Charlier dans son ouvrage « Apprendre avec les technologies », leur usage est 
considéré comme une nécessité pour mettre les systèmes éducatifs en phase avec la société. Former les 
élèves aux outils numériques demande de les former en parallèle à l’éducation, aux médias et à 
l’information (EMI). Le numérique transforme l’accès à l’information, son usage et sa perception. Les 
futurs citoyens libres et avertis doivent être formés à un esprit critique, et à un usage autonome et réfléchi 
de la pratique médiatique. L’EMI, au cœur du Parcours citoyen s’inscrit comme une exigence 
républicaine lors de toute la scolarité de l’enfant. L’école dans une démarche volontaire, réfléchie et 
contrôlée doit montrer aux élèves la part invisible des usages du numériques. Cela sous-entend de 
prendre en compte les risques liés aux réseaux, de connaître les sources d’informations… qu’en est-il 
pour le cycle 1 ? 

1.1.4.2 Programme en maternelle : le cycle 1 

Dans le Bulletin officiel spécial n°2 du 26 mars 2015, le numérique est présent de façon explicite dans 
3 domaines d’apprentissages au cycle 1 : 

                                                        
25 Jarraud, F. (2018, Mars 26). Pour l'OCDE, il faut améliorer le bien-être des enseignants. Récupéré sur Le Café 
Pédagogique: http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/03/26032018Article636576453205558382.aspx 
26 Ministère de l'Éducation Nationale. (2015, Janvier 9). B2i C2i ... et autres attestations informatique et Internet. Récupéré 
sur Eduscol: http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/archives/b2ic2i 
27 Ministère de l'Éducation Nationale. (2015). LE PLAN NUMÉRIQUE POUR L’ÉDUCATION. Récupéré sur École 
Numérique: http://ecolenumerique.education.gouv.fr/plan-numerique-pour-l-education/ 
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- Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

- Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques : en énonçant le terme d’arts 
numériques 

- Explorer le monde   

Établir une frontière entre les domaines d’apprentissages est impossible, ils se rejoignent de manière 
transversale, ce qui amène à travailler par projet pour les exploiter au mieux. Le référentiel du socle 
commun concernant les compétences en éducation en médias se décline facilement pour le cycle 1 (voir 
Annexe ).  

Les nouveaux programmes ont d’ailleurs été pensé de façon à ce qu’il n’y ait pas de frontière entre les 
différents cycles. Le socle commun met d’ailleurs l’accent sur la complémentarité et la continuité du 
référentiel des compétences des différents cycles28. 

1.1.4.3 L’application dans les faits et les limites énoncées 

1.1.4.3.1 Équipements 

Depuis 2015, l’équipement des établissements est en constante augmentation dans le cadre du Plan 
Numérique pour l’éducation. Il faudra encore du temps pour que tous les établissements soient 
équipés…Compte tenu des contraintes budgétaires et techniques, on peut se demander si la répartition 
des équipements dans les écoles est équitable selon la localisation géographique, les effectifs … 

1.1.4.3.2 Disfonctionnements 

1.1.4.3.3 Par ailleurs, dès lors que l’on utilise les outils numériques il ne faut pas oublier 
les failles du système à travers les dysfonctionnements techniques. L’usage des 
outils numériques demande d’avoir toujours une solution alternative en cas de 
bug (mise à jour non faites, problème de batterie, mise en applications avec un 
nombre limité…)Les limites des applications :  

La sélection d’une ou des applications répondant à un objectif d’apprentissage est une tâche complexe. 
La multitude d’applications disponibles et leur évolution exponentielle rendent difficile le choix. Il est 
important de pouvoir tester une application pour se l’approprier et pour valider le fait qu’elle répond 
aux besoins de l’apprentissage sans dérive possible. En ce sens, le coût d’une application payante et le 
temps de test peuvent être des freins. Les retours d’expérience et l’apprentissage communautaire 
permettent de faciliter la sélection et d’augmenter l’efficacité de l’utilisation de ces outils dans 
l’enseignement. 

1.1.4.3.4 La sécurité  

La prise en compte des modalités de validation au sein de l’établissement peut être également un obstacle 
dès lors que l’on souhaite travailler sur une application en particulier. 

1.1.4.3.5 La formation 

La formation des enseignants est une condition indispensable à la mise en place de cette école 
numérique.  

                                                        
28 Ministère de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. (2015, Mars 26). BO 2015 - École 
Maternelle. Récupéré sur Ministère de l'Éducation Nationale: 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/MEN_SPE_2/37/8/ensel4759_arrete-annexe_prog_ecole_maternelle_403378.pdf 
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En effet, j’ai pu constater une approche très divers du personnel enseignant dans sa propre pratique dans 
la mise en œuvre de ces nouveaux outils avec ses élèves. 

De toute évidence, les enseignants arrivant dans le métier de professorat n’émettent pas de réticences 
car pour la plupart ont grandi, voire sont nés avec le numérique. Pour les autres générations, en poste 
depuis plus d’une dizaine d’année, le changement peut s’avérer difficile voire même repoussé. 
La conduite du changement sera plus longue.  

La démarche de conduite de changement est généralement basée sur un triptyque : participation, 
communication, formation. 

Afin d’aider au mieux à cette conduite de changement, le ministère a mis en place différentes ressources 
et mène une politique de soutien au développement et à la diffusion de ressources numériques 
pédagogiques. Les enseignants ont à leur disposition des portails offrants des ressources numériques, 
des banques de ressources, des appels à projets, des dispositifs de soutien à la production et d’aide à la 
diffusion29… 

Des formations sont mises en place au niveau des établissements pour une meilleure prise en main des 
outils numériques. D’autres formations sont proposées pour tous les enseignants et professeurs stagiaires 
via la plateforme M@gistère. Pour compléter, le ministère encourage le développement (Moocs) pour 
les enseignants et les professeurs stagiaires sur le portail France université numérique (FUN-Mooc) 

1.1.4.3.6 La conduite du changement et ses interrogations au sein de l’équipe éducative 

Le personnel enseignant s’inscrit aux journées de formation de son choix. Seules les journées de 
formation qui s’inscrivent dans un projet d’établissement sont imposées. Les membres du personnel 
vont donc plus facilement vers des formations dans laquelle ils voient un intérêt. Les personnes 
réfractaires au numérique ne s’inscrivent donc pas à ce type de formation. Ce type de projet doit donc 
faire partie d’un projet d’école pour ainsi être profitable aux élèves.  

On peut se demander si les personnes non convaincues par ces nouvelles technologies manquent de 
retours quant à  l’apport positif sur les apprentissages ou par crainte de l’utiliser avec des enfants aussi 
jeunes30. 

En effet, France Henri, dans Apprendre avec les technologies31, avance qu’il est difficile d’évaluer, 
mesurer, comparer l’acquisition des apprentissages avec ou sans utilisation des nouvelles technologies. 
Cette difficulté à identifier les apports de l’utilisation de ces nouvelles technologies dans les 
apprentissages s’expliquerait par la complexité elle-même du processus d’apprentissage mis en avant 
par les avancées du processus cognitif. Il y a une nécessité que l’école de demain, intègre dans son projet 
d’établissement le numérique dans les apprentissages. La mise en place de modules de formation par 
cycle dans ce domaine permettra ainsi d’impliquer toutes les personnes et arriver à l’école numérique 
en limitant les écueils énoncés. 

Conclusion 

Le numérique est au cœur de nombreux questionnements dans tous les domaines. Le développement 
constant et rapide de ces outils amène chacun à se former pour se les approprier. Néanmoins de 
nombreuses ressources sont disponibles afin de faciliter les changements. La génération Z et alpha quant 
à elles, intègrent dans son fonctionnement une certaine logique liée à ses outils. Il faudra du temps pour 

                                                        
29 Ministère de l'Éducation Nationale. (2017, Février). L'utilisation du numérique à l'École. Récupéré sur education.gouv.fr: 
http://www.education.gouv.fr/cid208/l-utilisation-du-numerique-a-l-ecole.html 
30 Voillot, M. (05 Juin 2017). Le jeune enfant, le numérique et l'école demain. Récupéré sur Echosciences Grenoble - P'tits 
bouts de sciences: https://www.echosciences-grenoble.fr/communautes/p-tits-bouts-de-sciences/articles/le-jeune-enfant-le-
numerique-et-l-ecole-demain 
31 Henri, F., & Charlier, B. (2010). Apprendre avec les technologies. Presses Universitaires de France - PUF 
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qu’ils soient introduit dans chaque classe. En amont, la prise en compte des risques de surexposition est 
nécessaire notamment dans les classes de maternelle. 

1.2 L’apprentissage à l’école 

Introduction 

Les nombreuses théories de l’apprentissage et les apports des neurosciences permettent de définir de 
façon générale le processus de l’apprentissage. Il n’existe pas de méthode clef, l’environnement jouant 
un rôle majeur et tout individu ayant son fonctionnement propre. Nous nous baserons dans ce chapitre 
sur ces apports croisés pour définir au mieux les situations propices à l’apprentissage avec le numérique 
en maternelle. 

1.2.1 Approche pédagogique 

1.2.1.1 L’intégration sociale 

L’école contemporaine, dans son rôle d’intégration sociale, exige de prendre en compte les 
transformations radicales des sociétés et de leurs modes de régulation et d’intégration. 

La société dans laquelle vivent nos jeunes aujourd’hui est celle du numérique, les inégalités sociales ne 
peuvent pas être considérées comme une barrière à l’accès aux nouvelles technologies numériques car 
les familles les plus démunies sont souvent les plus équipées. Les études montrent que l’accroissement 
du taux d’équipement n’est pas un facteur qui augmente les chances de réussite32.  

Cependant il a été constaté que ces technologies pouvaient enfermer l’enfant dans des pratiques 
solitaires et répétitives. Les enfants sont rarement accompagnés… 

L’école a un impératif social : ne pas laisser se creuser de fossé et lutter contre les inégalités sociales et 
territoriales en matière de réussite scolaire et éducative » (loi de refondation de l’école). D’après une 
étude, l’absence de régulation du temps passé devant les écrans creuse les écarts entre milieux favorisé 
et défavorisé33. 

L’école, à travers les outils numériques doit permettre à tous les enfants de dépasser la seule interface 
d’écran, la mémoire morte, en leur permettant de travailler leur mémoire vive (tout ce qui donne du sens 
à ce qui est l’outil numérique) à travers des mises en situation d’apprentissage, de régulation, 
d’étayage… 

Des études montrent que 25% de la population est à ce jour non qualifiée à ce jour et non employable. 
Le monde du travail et les qualifications requises sont modifiés par une société en mutation. 

L’école doit intégrer ce changement, et tout mettre tout en oeuvre pour éviter le décrochage des élèves 
en les formant à cette société en transformation. 

1.2.1.2 Inclusion 

L’inclusion favorise l’égalité des chances de chacun avec ou sans besoin éducatif particulier, c’est un 
principe éthique établi par la loi de 2013 qui rend compte du postulat que l’école doit s’adapter pour 
prendre en compte la diversité des élèves. Chaque enseignement doit s’adresser à tous, mais les 
modalités doivent être propre aux besoins des élèves.  

                                                        
32 Lucie Brice, Patricia Croutte, Pauline Jauneau-Cottet, Sophie Lautié (2015), Baromètre du numérique, www.arcep.fr 
33 Vicarini, N., & Fel, C. (2017, Juillet 25). L'immense nocivité des écrans sur le développement des jeunes enfants. 
Récupéré sur FigaroVox - Débats, opinions, controverses: http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2017/07/25/31003-
20170725ARTFIG00184-l-immense-nocivite-des-ecrans-sur-le-developpement-des-jeunes-enfants.php 
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Des études montrent les bienfaits des nouvelles technologies notamment auprès des jeunes autistes. 

On peut se demander si l’outil numérique ne répond pas par ses nombreuses fonctionnalités à certains 
besoins des enfants. 

1.2.1.3 Augmentation du rôle des enseignants 

La société d’aujourd’hui, permet plus facilement l’accès aux connaissances par les outils qui nous 
entourent. 

D’après Franck Amadieu et André Tricot34 , il existe deux types d’apprentissages : 

- l’apprentissage implicite 

- l’apprentissage explicite 

L’apprentissage implicite ne demande aucun effort, il se base sur l’apprentissage adaptatif à 
l’environnement. 

L’apprentissage explicite est le type d’apprentissage sur lequel agit l’école. Cet apprentissage demande 
un effort et une volonté de mise en situation de la part du personnel éducatif. 

Un enfant quel que soit son âge ne cherche pas apprendre de lui-même si cela ne répond pas à un besoin 
ou correspond à ses centres d’intérêts. L’environnement familial dans lequel vit chaque enfant influence 
ses choix, la diversité de ses centres d’intérêts, de ses besoins.  

La disparité entre les enfants se creusent donc considérablement par la facilité d’accès à l’information 
via les outils numériques.« Le savoir ne s’impose jamais seul en vertu de ses qualités propres et de sa 
rigueur intrinsèque ; le savoir a besoin de médiations, de mises en situations, d’outils appropriés… Faute 
de quoi, seuls ceux qui dans leur histoire personnelle ont bénéficié d’un environnement favorable dans 
lequel ils ont trouvé ces situations et ces outils, pourront s’emparer des armes intellectuelles et 
s’approprier la culture. »35 

La régulation du temps passé devant les écrans est fortement influencée par l’environnement dans lequel 
vit chaque enfant.  

Comme le mentionne article 6 de la loi de refondation de l’école « Les actions de promotion de la santé 
des élèves font partie des missions de l'éducation nationale. Elles sont en priorité assurées par les 
médecins et infirmiers de l'éducation nationale. A ce titre, les élèves bénéficient, au cours de leur 
scolarité, d'actions de prévention et d'information, de visites médicales et de dépistage obligatoires, qui 
constituent leur parcours de santé dans le système scolaire. Ces actions favorisent notamment leur 
réussite scolaire et la réduction des inégalités en matière de santé. » A ce jour, je n’ai pas connaissance 
d’intervention du corps médical pour la promotion de la régulation du temps passé devant les écrans. 

La transmission des savoir est le sens premier de l’Éducation Nationale. En accompagnant les parents 
dans le rapport aux écrans, le corps enseignant peut espérer faire diminuer les problèmes éducatifs et 
comportementaux. L’enseignant pourrait être totalement efficient dans son cœur de métier. 

On peut supposer que l’enseignant aura un rôle dans la sensibilisation aux risques d’une surexposition 
aux écrans compte tenu du peu d’informations transmises aux familles par les médias. 

On peut se demander également dans quelle mesure l’école peut sensibiliser les familles de façon 
efficace et non intrusive dans l’intérêt de la santé des enfants. Il n’y a aucun intérêt à informer les enfants 
d’un si jeune âge si les familles agissent en sens inverse. La crédibilité et la cohérence sont nécessaires 
pour l’assimilation par l’enfant. 

                                                        
34 Amadieu, F., & Tricot, A. (2014). Apprendre avec le numérique. (Retz, Éd.) Retz. 
35 Meirieu, P. (2000). L'école, mode d'emploi. ESF Editeur. 
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Cette thématique pourrait permettre de renforcer les relations entre l’école et les parents dans un 
processus de co-éducation nécessaire dès la maternelle. 

1.2.1.4 Lieu structurant, restitution du temps et de l’apprentissage 

La notion de temps est bouleversée pour tous par l’omniprésence d’internet et des outils numériques. La 
circulation de l’information à travers ces nouveaux outils s’est considérablement accélérée, y compris 
pour les jeunes enfants. 

Dans un environnement où la consommation est omniprésente, l’information est quasi instantanée. 
L’école se doit d’être un lieu structurant avec des règles et une restitution du temps. 

Dans la démarche pédagogique, le temps d’institutionnalisation est fondamental. Ce temps guidé par 
l’enseignant permet à l’élève de revenir sur ce qu’il a fait, ce qu’il a appris, les méthodes, les stratégies 
mises en place. Ainsi, l’enfant prend du recul, il fait du lien entre la réalisation et le sens de ses 
apprentissages. Cette étape lui permet de penser, de mettre en mots en d’autres termes acquérir une 
pensée structurée et développer son esprit de synthèse ainsi solliciter sa mémoire à long terme. 

Les enseignant sont confrontés à une réalité où l’individualité, l’immédiateté sont une problématique.  

1.2.1.5 La didactique des usages numériques 

La didactique étudie chacune des étapes de l’acte de l’apprentissage. Selon Meirieu «la didactique est 
constituée par l’ensemble des procédés, méthodes et techniques qui ont pour but l’enseignement de 
connaissances déterminées ».  

Lors des formations de professorat, on nous transmet des modules de didactiques des mathématiques du 
français. La didactique intègre les spécificités des disciplines. 

Est-ce que les usages du numérique peuvent faire l’objet d’une didactique propre ? 

- Quelles sont les connaissances à faire passer par les usages numériques en maternelle ? 

- Comment les élèves vont-ils intégrer ces connaissances par l’utilisation d’outil numériques ?  

- Quel est le processus d’apprentissage à mettre en œuvre en maternelle ? 

L’outil numérique est un objet technique complexe c’est un instrument qui associe hardware et software. 
L’introduction d’un tel outil dans l’apprentissage amène l’enfant à dépasser la surface de l’écran qu’il 
connait dans la plupart des cas dans son environnement privé dans le cadre du loisir. 

Cela demande à l’enseignant de s’approprier précisément les intentions des programmes ou applications 
utilisables sur le support (tablette, ordinateur, TBI…), et de connaitre leurs limites, les intentions des 
programmes étant la traduction informatique des fonctionnalités.  

Définir en amont les compétences mises en œuvre dans l’utilisation des applications est nécessaire pour 
objectiver les apprentissages conformes aux attendus de cycle 1. 

Il est important de s’assurer du type d’apprentissage que peut générer le jeu sous forme numérique : 
l’outil en tant que tel ne doit pas être considéré comme un jeu. 

Pour intégrer l’outil numérique, il faut réfléchir au contexte ; à la forme que l’on veut mettre en place et 
le fond définir l’objectif d’apprentissage. 

Comme le mentionne Meirieu36, les échanges entre pairs sont fondamentaux dans la formation du 
citoyen. L’enfant par l’observation de ses pairs apprend sur lui-même et sur le monde qui l’entoure. On 
parle d’horizontalité des échanges. Il est du rôle de l’enseignant de permettre les interactions entre élèves 
et de les encadrer. C’est d’autant plus important en maternelle années où l’enfant apprends à vivre en 
collectivité et à coopérer. La proposition de scénario et de contexte pédagogique par l’outil numérique 

                                                        
36 Meirieu, P. (2007, Mars). La coopération au coeur des apprentissages et de la formation de la citoyenneté. Récupéré sur 
Académie de Caen: https://www.ac-caen.fr/dsden50/circo/coutances/IMG/pdf/Meirieu_synthese_conference.pdf 
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doit être pensé de façon à induire ses interactions horizontales. Le guidage de l’enseignant est implicite 
par l’élaboration de ses séances et explicite durant leur déroulement. 

1.2.2 L’approche neuroscientifique 

Le démographe et sociologue Australien Mark McCrindle’s nomme la nouvelle génération (enfants nés 
de 2010 à ce jour) « la génération Alpha ». Cette génération est exposée au numérique comme personne 
auparavant. Elle succède la génération Z. A la différence de la génération Z nés avec le numérique, la 
génération alpha naît dans le numérique. «Les alpha ne considèrent pas ces technologies comme des 
outils, mais les intègrent singulièrement à leur vie ». Ces enfants sont entourés dès leur naissance 
d’appareils toujours plus intelligents artificiellement et connectés. Ils évoluent dans des environnements 
physiques et digitaux qui fusionnent. Imprégné par le numérique, ils sont habitués au mouvement, au 
format vidéo à la connectivité… Pour Hannah Broadbent de Childnet, « Plus d’un tiers du segment des 
3-4 ans vont sur YouTube, et plus de la moitié pour la tranche des 5-7 ans ». Ces jeunes sont volatiles 
dans leur comportement intégrant la culture du zapping et multitâches. « La génération Z a gagné des 
aptitudes cérébrales en termes de vitesse et d’automatisme » par analogie cette génération fonctionne 
comme un « TGV cérébral » olivier Houdé directeur de LaPsydé-CNRS la Sorbonne37. Aucune étude 
publiée sur la génération alpha n’est disponible. Les sciences cognitives sont des sciences récentes 
fondées en partie sur l’imagerie cérébrale mais avant tout fondée sur la psychologie (grands principes 
de l’apprentissages). Les changements constatés sur le champ des neurosciences pour la population 
étudiée dans ce mémoire se restreindront aux générations Z (voir Annexe 6). 

Les neurosciences cognitives ont identifié au moins quatre facteurs qui déterminent la vitesse et la 
facilité d’apprentissage : l’attention, l’engagement actif, le retour d’informations (signaux d’erreurs, 
motivation et récompense), la consolidation (l’automatisation, rôle du sommeil dans la consolidation 
des connaissances)38. 

1.2.2.1 Le cerveau et les circuits cérébraux 

Le cerveau est l’outil de l’apprentissage ; en quelque sorte la machine à apprendre. D’après les 
neurosciences nous ne connaissons qu’1% de cette organe complexe. L’imagerie cérébrale montre les 
zones du cerveau stimulées et les circuits d’informations parcourues pour répondre à une information.  

Le cerveau est composé de plusieurs parties dont les fonctions cognitives sont définies. Le cerveau 
commande les actions et agit comme un ordinateur. Il reçoit l’information, analyse et traite 
l’information. De la naissance à 12ans, le cerveau est à son deuxième âge (5 âges du cerveau sont 
répertoriés), il est réceptif aux effets de l’environnement et c’est à cette période qu’il y a prolifération 
des synapses qualifiée aussi de big bang des synapses39. 

1.2.2.2 Les connexions synaptiques 

Chaque structure du cerveau est composée de neurones qui communiquent entre eux par les connexions 
synaptiques, c’est la communication neuronale (voir Annexe 7 : la communication neuronale). Cette 

                                                        
37 Kaleidoscope Kids. (01 Mars 2018). L’impact du numérique sur le cerveau des enfants. Récupéré sur Kaleidoscope Kids: 
https://kaleidoscope-kids.eu/limpact-numerique-cerveau-enfants/ 
38 Dehaene, S. (7 Novembre 2013). Les quatre piliers de l'apprentissage, ou ce que nous disent les neurosciences. Récupéré 
sur Paris Innovation Review - PSL: http://parisinnovationreview.com/article/les-quatre-piliers-de-lapprentissage-stanislas-
dehaene 
39 Apprendre, réviser, mémoriser - Caroline. (4 Octobre 2016). Les 5 âges de notre cerveau (et comment garder des 
neurones vigoureux le plus longtemps possible). Récupéré sur Apprendre, réviser, mémoriser: http://apprendre-reviser-
memoriser.fr/age-cerveau-neurones/ 
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communication se fait par des échanges chimiques. Les substances chimiques appelées 
neurotransmetteurs sont les messagers permettant la communication neuronale.  

Le cerveau de l’enfant est structuré, dès la naissance son cerveau est organisé. Plus le cerveau est stimulé 
de manière différente plus il se développe.  L’enfant dispose de dix fois plus de connexions qu’internet, 
alors que l’adulte n’en a que trois fois plus40. 

1.2.2.3 La neuroplasticité permet d’apprendre 

Le cerveau évolue constamment avec une reconfiguration de l’architecture permanente. A chaque 
apprentissage le cerveau est modifié physiquement c’est le concept de neuroplasticité. Cette découverte 
majeure est un point d’ancrage essentiel dans l’apprentissage et l’enseignement. 

Quand un enfant apprend des connexions neuronales se créent. Plus les connexions neuronales sont 
utilisées, répétées, plus elles se renforcent (voir Annexe 8 : Exemple de développement d’un réseau de 
neurone). À l’inverse moins le chemin est emprunté, moins la connexion est forte, elle s’affaiblit pour 
ensuite disparaitre ; c’est l’élagage synaptique, une dégénération des circuits neuronaux. Le cerveau se 
reconfigure sans cesse, il conserve les connexions des expériences les plus fréquentes. Pour que ces 
connexions ne soient pas détruites, elles nécessitent une stimulation répétée : ainsi elles sont 
mémorisées, voir automatisée et la vitesse de circulation augmente (voir ). La configuration neuronale 
est modifiée dès lors qu’il y a stimulation ou un échange qui éveille les sens, les émotions, la réflexion 
mobilisant le cortex préfrontal. À chaque fois que les circuits neuronaux se développent, il y a 
stimulation d’une motivation endogène. 

On comprend aisément que le circuit d’information des enfants nés avec et dans le numérique est 
modifié. Comme le montre Olivier Houdé, dans le cerveau des générations Z, les circuits d’informations 
ne sont plus les mêmes qu’auparavant. La vitesse du flux d’information a considérablement augmenté 
et le nombre d’automatismes a fortement évolué.  La génération Z a donc gagné des aptitudes liées aux 
automatismes, on peut citer l’action du pouce. Cependant il est constaté que les aptitudes de 
raisonnement et de maîtrise de soi ont diminué. Le cerveau n’est pas capable d’effectuer deux tâches en 
même temps sauf si une de deux tâches est automatisée. Pour certains apprentissage, les tâches doivent 
être automatisées pour que l’enfant puisse les exécuter. Ce postulat appelle à prendre en compte la 
surcharge cognitive.  

La compréhension des circuits cérébraux permet à l’enseignant de s’appuyer sur ces connaissances 
neuroscientifiques pour optimiser l’apprentissage en mettant en place des situations stratégiques 
stimulant l’attention, la compréhension et la mémorisation. 

Ces données sont à prendre en compte pour comprendre le fonctionnement du cerveau de l’enfant et le 
processus d’apprentissage. Pour s’adapter au mieux, l’enseignant doit penser ses dispositifs en 
connaissance de ces mécanismes afin de rendre les apprentissages plus efficients et éviter la surcharge 
cognitive.  

1.2.2.4 Les neurotransmetteurs impliqués dans les apprentissages et la mémorisation 

Ils existent de nombreux neurotransmetteurs. Nous en citerons trois fortement impliqués dans les 
apprentissages. 

1.2.2.4.1 L’acétylcholine 

L’acétylcholine est considéré comme le messager chimique de la mémoire et de la régulation de la 
fonction motrice. Il permet de retenir une information et joue un rôle dans la capacité de concentration, 
de raisonnement logique. Avec l’âge, l’organisme fabrique de façon décroissante cette substance, ce qui 

                                                        
40 Alvarez, C. (16 Mars 2015). La plasticité cérébrale chez l'enfant. Récupéré sur Les lois naturelles de l’enfant: 
https://www.youtube.com/watch?v=pnF21M30U_U 
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explique des oublis à un âge avancé…ce neurotransmetteur présent également dans l’amigdale 
pourraient participer à la régulation du comportement et de l'humeur. 

1.2.2.4.2 La dopamine : le moteur et le plaisir 

La dopamine active les neurones présents dans différentes régions du cerveau (hypotalamus, amygdale, 
septum, cortex préfrontal…). Elle est considérée comme le neurotransmetteur du plaisir. La libération 
de cette substance chimique conduit activement à rechercher une récompense. En pédagogie, la mise en 
place de séances progressives valorisant les progrès permet d’entrer dans le circuit de récompense. Cela 
peut être aussi celle du plaisir après la phase d’apprentissage.  

Les concepteurs d’applications s’inscrivent dans cette démarche. La progression dans certaines 
applications induisent des récompenses telle que des images (étoiles, dinosaure… ), des niveaux de 
difficultés supérieurs , elles stimulent donc la sécrétion de dopamine chez l’utilisateur.  

On notera ici l’importance d’instaurer un cadre temporel dans l’usage des écrans pour éviter l’effet 
pervers de surexposition. 

1.2.2.4.3 La noradrénaline : le socialisateur 

La noradrénaline fait office de neurotransmetteur et d’hormone lorsqu’elle est libérée dans le sang. Elle 
favorise la vigilance, l’éveil, l’apprentissage et participe à la sociabilité. En pédagogie, les activités de 
groupe, les temps de partages, l’entraide favorisent la sécrétion de ce neurotransmetteur. 

1.2.2.5 L’attention 

L’attention est le mécanisme qui nous sert à sélectionner une information et à en moduler le traitement. 

Tous les humains depuis l’enfance doivent développer leur capacité d’attention qui n’est pas naturelle. 
La zone qui gère l’attention est située au même endroit que la mémoire de travail. L’attention module 
énormément l’activité cérébrale et facilite l’apprentissage.  

Pour autant, l’attention a ses limites. L’être humain ne peut réaliser deux tâches en même temps et des 
stimulis extérieurs à la tâche visible ou non désorientent les messages neuronaux. L’enseignant doit 
donc canaliser, captiver à chaque instant l’attention de l’enfant en sélectionnant des outils attrayants 
(pour générer l’engagement actif) tout en ne le distrayant pas dans sa tâche primaire. Le contrôle 
inhibiteur est une fonction exécutive nécessaire à l’apprentissage. 

Mettre en place des exercices pour apprendre à se contrôler, à se concentrer, à prêter attention à ses 
limites (ce qu’il sait faire, ce qu’il ne sait pas faire) et à se corriger peut permettre éduquer l’attention 
dès la maternelle. D’autant qu’entre 4 et 7 ans le développement de l’attention est progressive. 

Capter l’attention de la génération alpha est au cœur des préoccupations dans l’élaboration de contextes 
pédagogiques cette génération habituée au zapping.  

Le numérique peut permettre de créer une rupture avec les autres contextes pédagogiques mis en place 
à un instant t. Ceci peut permettre de renouveler l’attention en sollicitant d’autres zones du cerveau pour 
penser autrement. En multipliant des expériences conceptuelles différentes, on nourrit le câblage 
individuel de chacun41. 

Emotions et attention sont liées. Les enfants alphas aiment les outils numériques et font partie de leur 
vie. Les Tuic peuvent être source de motivation, et donc devenir une clé de l’attention sur un temps 
donné toujours contrôlé. 

                                                        
41 Boussuat, B., & Lefebvre, J. (2015). Former avec le Funny Learning. DUNOD. 
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1.2.2.6 L’émotion facteur de concentration et de mémoire 

Les émotions se manifestent à travers des signaux internes et externes. L’amygdale est celle qui 
commande nos émotions. Dans le cas d’une émotion positive, elle génère de la dopamine et a pour effet 
d’augmenter la motivation. Selon les études de James Papez42 les émotions ancrent davantage la 
mémorisation, en incitant le cerveau à être attentif. Intrinsèquement, l’enthousiasme, la curiosité 
suscitent la motivation endogène elle-même stimulatrice de la zone hippocampique (zone de la 
mémoire). Plus l’émotion est positive, plus le souvenir est mémorisé à long terme. Les situations ayant 
suscité de vives émotions s’inscrivent plus longtemps dans la mémoire. Elles peuvent être décrites le 
plus souvent de manière forte et précise. 

Dans le déploiement de contexte, l’enseignant doit susciter l’émotion positive pour provoquer 
l’intentionnalité de l’enfant, la motivation, l’attention et la mémoire à long terme.  

Les sciences cognitives ne prescrivent pas de méthode unique d’enseignement. Elles contribuent à 
évaluer scientifiquement l’efficacité des méthodes connues. 

La motivation positive et la récompense sont à privilégier parce qu’elles modulent l’apprentissage. Le 
terme récompense n’implique pas le conditionnement. La récompense peut juste être le regard 
bienveillant et la conscience de progression. 

1.2.3 Les concepts didactiques 

1.2.3.1 L’enfant maître de son apprentissage 

Selon la théorie constructiviste de Piaget, la connaissance n’est pas innée. Elle est construite et 
activement découverte par l’enfant. L’enfant se construit ses propres connaissances, au travers des 
interactions, des échanges sujet-environnement. La connaissance est d’abord sensori-motrice avant 
d’être abstraite. Le cerveau utilise des modèles internes afin de générer des prédictions sur le monde 
extérieur.  

L’enfant développe ses connaissances d’un point de vue fonctionnel en s’accommodant. En maternelle, 
l’enfant raisonne de façon transductive. Il passe d’un cas particulier de situation qu’il connait à une autre 
pour établir un lien de causalité basée sur l’analogie immédiate sans intégrer de logique réelle, la 
connexion neuronale code des hypothèses de probabilité. L’enfant s’accommode à sa nouvelle situation 
en redéfinissant un équilibre cognitif. L’apprentissage se déclenche lorsqu’un signal d’erreur montre 
que la prédiction n’est pas parfaite, en activant des neurones et réorganisant des circuits neuronaux. Le 
signal d’erreur peut venir d’une correction explicite de la part de l’enseignant ou de la détection 
endogène d’un décalage entre prédiction et observation provoquant la surprise. L’accompagnement à la 
détection de l’erreur est fondamental pour que le processus d’apprentissage ait lieu. 

Ses connaissances sensori-motrices sont toutes contenues dans des schèmas en correspondance au stade 
de développement de l’enfant. Le processus de l’apprentissage est à la fois individuel et socio-culturel. 
Ces connaissances deviennent conceptuelles avant de devenir une intelligence pensée, mentalisée. 

1.2.3.1.1 La zone proximale de développement (ZPD) 

Selon les néo-vygotskiens, la construction des savoirs conceptuels résulte d’une construction guidée, et 
non d’une exploration autonome. La zone d’action sur laquelle doit se baser l’apprentissage est la zone 
proximale de développement43. 

Cette zone est la zone intermédiaire entre le développement à un instant t de l’enfant et son 
développement potentiel apparié aux processus cognitifs potentiels. En d’autres termes, elle est la zone 
mentale qui se situe entre ce que l’enfant résout seul à un instant t sans difficultés (processus cognitif 

                                                        
42 Papez, J. (1937). A proposed mechanism of emotion. Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences. 
43 Pichat, M., & Riolacci, C. (A paraître). La zone de proche développement. Dans Psychologie des apprentissages et du 
développement des connaissances (pp. 1-4). Paris: Bréal. 
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déjà acquis) et ce qu’il saura résoudre seul après avoir eu de l’aide. Dans un premier temps, la médiation 
de l’enseignant permet d’aider l’élève à utiliser les outils de sa pensée pour que dans un second temps 
il les utilise seul. C’est au sein de la Zone de Proche Développement que l’action du médiateur doit 
avoir lieu afin d’être efficace et permettre ainsi l’acquisition de savoirs. 

Selon Mireille Brigaudiot44, la prise en compte de ZPD est nécessaire pour établir une différenciation 
ainsi éviter le décrochage. 

1.2.3.1.2 Les interactions : Horizontale et asymétrique 

Les interactions sont nécessaires à l’apprentissage. Chaque interaction qu’elle soit entre pairs (de façon 
horizontale) ou enfant adulte (asymétrique) est reconnue facilitatrice de développement selon Vygotski. 
La condition est que la relation soit basée sur la confiance. L’accompagnement dans l’acquisition des 
compétences peut se faire de manière étayée. C’est une forme d’accompagnement où un individu plus 
compétent aide un individu moins compétent pour la réalisation d’une tâche. Cela suppose que les 
fonctions en cours de maturation sont bien présentes dans la ZPD. Par collaboration, les enfants 
confrontent leurs actions, leurs jugements créant ainsi un conflit socio-cognitif ce qui favorise la 
décentration et le développement. L’enfant le moins compétent par interaction acquiert la compétence 
et ainsi il peut la réaliser ensuite la tâche en autonomie. « en collaboration l’enfant est plus fort et plus 
intelligent que lorsqu’il se livre à un travail autonome, il résout des difficultés intellectuelles d’un niveau 
supérieur mais il y a toujours une marge déterminée, soumise à des règles strictes, qui définit l’écart 
entre le travail autonome et le travail en collaboration »45. L’étayage permet l’acquisition des savoirs et 
l’autonomie. Le rapport horizontal permet aux enfants de développer des connaissances par mimétisme, 
la capacité d’écoute, le langage. Par nature, les enfants sont dans une démarche de mimétisme innocente, 
par cette démarche l’enfant apprend comme la montré Piaget. Par coordination des actions et 
confrontation des jugements, cette relation favorise le langage et l’explicitation des expériences. La 
relation asymétrique permet l’acquisition de nouvelles compétences intellectuelles. Par ces interactions 
l’enfant acquiert de l’autonomie. La répétition des conflits de communication est une condition 
nécessaire, favorable à la décentration intellectuelle et au développement selon Doise et Mugny. 

La régulation par l’adulte est nécessaire pour assurer des échanges, il devient médiateur et étaye si 
nécessaire46. L’accompagnement par l’adulte peut permettre à l’enfant de s’engager dans une activité 
plus complexe. L’étayage de manière horizontale facilite la collaboration entre enfants et permet ainsi 
une plus grande cohésion de groupe. D’après Mugny Gabriel47 et Meirieu, les rapports horizontaux 
seraient plus propices au développement de raisonnement que dans une relation asymétrique. 

Le guidage de l’enseignant est double : sur la forme de l’apprentissage et sur le fond cognitif. 

L’outil numérique place l’enfant au cœur de ses apprentissages au sens où il est créateur de contenu. 
L’élève n’est plus consommateur de contenu mais acteur. La posture de l’enseignant en tant 
qu’observateur et guide favorise la capacité des enfants à échanger, collaborer (apprendre à apprendre).  

                                                        

44 Brigaudiot, M. (2015). Enseigner à l'école - Langage et école maternelle. Hatier. 
45 Vigotski, L., Piaget, J., & Sève, L. (2013). Pensée et langage. Paris: La Dispute. 
46 Agayev, V. S., Gindis, B., Kozulin, A., & Miller, S. M. (2009). Vygotski et l'éducation - Apprentissages, développement et 
contextes culturels. Paris: Retz. 
47 Doise, W., & Mugny, G. (1981). Le développement social de l'intelligence. Interéditions. 
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L’outil numérique peut être considéré comme outil d’apprentissage car il permet de conjuguer la 
dimension discursive et interactionnelles ; bases de la construction sociale des connaissances48 49. Il 
permet des dispositifs producteurs de sens au service de l’apprentissage. 

1.2.3.1.3 Sur la forme de l’apprentissage : création de situations d’apprentissage  

L’enseignant fait un choix de matériel pour la manipulation et les outils d’apprentissage. Celui-ci doit 
être porteur du savoir. Il aide à la conceptualisation. La tablette de manière globale n’est pas considérée 
comme un outil de manipulation. De manière spécifique elle peut l’être : ex déplacement des 
dizaines…Il y a un intérêt visuel complémentaire mais elle ne remplace pas l’apprentissage par le sens 
tactile. 

La manipulation n’est pas une fin en soi. Elle doit aider à la conceptualisation. La durée de cette étape 
n’est pas la même selon les enfants. La manipulation doit être verbalisée. 

1.2.3.1.4 Sur le fond cognitif : création de séance 

Il est important dans la construction de séances avec utilisation d’outil numérique de prendre en compte 
le champ de la métacognition. Elle peut permettre de rétablir la notion de temps par la planification. 
Pour cela il faut apprendre aux élèves à  observer comment ils apprennent. Cette notion renvoie aux 
outils de contrôle ; habilité métacognitive ; contrôler – surveiller- évaluer. La métacognition permet 
d’être aux commandes de l’apprentissage, de réussir les apprentissages et d’acquérir de l’autonomie. 
Pour des enfants de maternelle, la démarche est de les aider à planifier, de leur apprendre à verbaliser la 
tâche faite, la démarche par laquelle ils ont réalisés la tâche et acquis des savoirs, et enfin de leur 
permettre de planifier leur travail, en les habituant à verbaliser, en planifiant et vérifiant si ce qu’ils ont 
réalisé est conforme à ce qui a été demandé. La condition nécessaire, pour la démarche de métacognition 
est de se situer dans la ZPD de l’enfant. 

Le travail de groupe favorise la métacognition par l’extériorisation du dialogue. La relation horizontale 
permet le passage du dialogue extérieur et au dialogue intérieur. Faire verbaliser les stratégies de 
réalisations permet la métacognition. Explicitation des stratégies : métacognition, quelle attitude faut-il 
avoir, quelle connaissance on a dans cette situation, quels outils sont à ma disposition pour réaliser la 
tâche. L’étayage de l’enseignant permet déjà d’apprendre à planifier. 

Le démarche de projet en pédagogie peut être une manière d’apprendre aux élèves à observer comment 
ils apprennent. Apparue au début du XXe siècle avec John Dewey, elle souligne l’intérêt de l’implication 
de l’apprenant dans des activités. Selon Perrenoud, c’est une démarche qui rend tous les élèves de la 
classe acteur au sein du projet. Le projet est une réalisation concrète communicable à un public qui sous-
entend, la concrétisation d’un ensemble de tâches dans lequel l’élève est impliqué. Pour arriver à la 
réalisation finale, la planification des tâches est nécessaire. Elle fait l’objet d’un questionnement pour 
chaque étape du projet. Cela permet de remettre du sens au projet, aider les élèves à se situer dans le 
projet, s’interroger sur sa réalisation, sur ce qu’il reste à faire…  

Cette manière détournée permet de confronter les élèves à des obstacles ainsi, provoquer des situations 
d’apprentissage dans un contexte pluridisciplinaires/interdisciplinaires. L’élève est associé à 
l’élaboration de ses savoirs, il est acteur de ses apprentissages. Cette approche collaborative nécessite 
l’engagement de chacun par le sens donné au projet, des ressources adaptés et une stratégie de traitement 
des ressources pour apprendre à l’instar de Meirieu. L’enseignant a une place d’animateur du projet et 
devient ressource de transmission de savoirs. Il propose un dispositif d’apprentissage, fait émerger les 

                                                        
48 Henri, F., & Charlier, B. (2010). Apprendre avec les technologies (pp 33). Presses Universitaires de France - PUF. 
49 Kambouchner, D., Meirieu, P., & Stiegler, B. (2012). La pédagogie et le numérique : des outils pour trancher ? Dans 
L’école, le numérique et la société qui vient. Mille et une nuits. 
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propositions, régule l’évolution des activités, apporte l’aide nécessaire par différenciation et développe 
la cohésion du groupe. Cette démarche pédagogique mobilise les savoirs et les nouveaux savoirs en 
donnant du sens à l’acte d’apprendre. Elle construit des compétences, développe la coopération, 
l’autonomie de chaque élève en permettant une valorisation positive de l’image chacun. L’enseignant 
agit en tant que guide en créant un environnement où l’enfant est actif dans son développement, à son 
rythme50.  

 

L’outil numérique par sa diversité de fonctionnalités permet la concrétisation de projet en temps record. 
N’est-il pas un vecteur de la démarche de projet ? 

1.2.3.1.5 La place du jeu dans l’apprentissage 

En maternelle, la place du jeu dans les apprentissages est prédominant comme le mentionne les 
programmes. Le temps d’investissement dans un jeu pour l’enfant est variable. Il dépend du stade de 
développement de l’enfant, de son sexe, du contexte socio-culturel dont il est issu, des stimulations que 
le jeu déclenche.  

En effet, les stimulations émises lors d’une mise en situation de jeu dépendent de plusieurs 
paramètres extérieurs au jeu : l’espace (proximité de l’adulte), la diversité des supports, la diversité des 
situations la posture de l’enseignant (accompagnement, étayage, médiateur …), la liberté et le cadre 
offert aux élèves. L’enfant a besoin quel que soit le nouveau jeu proposé, de passer par une phase 
exploratrice. Cette phase lui permet d’acquérir une première maitrise de la manipulation du jeu et de se 
créer ses propres règles. 

Selon l’âge des enfants et selon leur développement dans le processus de socialisation plusieurs études 
ont montré les jeux privilégiés. 

Dans notre cadre, les enfants sont âgés de 2à 6 ans. L’axe de développement significatif que le jeu met 
en exergue est le développement des échanges entre enfants (posture, langage). Les enfants passent du 
stade du jeu côte à côte au stade du jeu ensemble par coopération et collaboration. 

L’enfant par son contexte social a comme représentation de l’outil numérique l’image du jeu, 
l’utilisation de cet outil assimilé plus à du loisir. L’intérêt que l’on peut appréhender par cette 
représentation est l’émotion positive qui va être procurée par la proposition d’utilisation d’un tel outil. 
L’émotion positive étant un vecteur participatif de l’élève appelée également l’intentionnalité. L’école, 
doit permettre à l’élève de mesurer l’apport de cet outil dans les apprentissages en l’explicitant. 
Certaines fonctionnalités peuvent faire l’objet de jeu éducatifs.  

L’enseignant crée un dispositif pédagogique au travers l’usage du numérique selon les objectifs qu’il 
souhaite travailler. L’investissement de l’enfant sera accentué par une proposition diverse de situations.  

1.2.3.2 Le travail pédagogique multimodal et différenciation 

Un groupe classe conjugue à la fois homogénéité et hétérogénéité. La diversité des élèves (par leur 
environnement socio culturel, leur propre personne) et du niveau d’acquis à un instant t est hétérogène. 
Le câblage neuronal unique de chacun implique d’élaborer des méthodes et des formes d’apprentissage 
différenciées pour un même objectif. L’importance de la clarification de l’intention pédagogique de la 
séquence est évidente. Afin de transmettre des connaissances, l’enseignant a implicitement l’objectif 
que l’apprenant mémorise. Pour que les enfants mémorisent, les informations doivent faire sens ; ils 
doivent comprendre l’objectif et l’utilité de l’acquisition de la connaissance. L’enseignant doit donc en 
amont les verbaliser explicitement. Les informations doivent être consolidées pour être stockées dans la 
mémoire à long terme. Pour que la connaissance soit consolidée, la connexion neuronale doit être 
renforcée, le chemin doit être emprunté plusieurs fois. L’enseignant doit donc multiplier les situations 
avec une diversité de supports, de contextes. Par ailleurs, cela implique des phases de répétitions, 

                                                        
50 Clarck, R., & Mayer, R. E. (2002). e-Learning and the Science of Instruction. San Francisco: Jossey-Bass/Pfeiffer. 
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d’entrainement nécessaire à l’institutionnalisation des connaissances. Par la variation des contextes, des 
supports, l’enfant explore le monde nécessaire à sa construction. L’offre de diversité de support et de 
contexte pour une même connaissance, pour le même objectif d’apprentissage permet de faciliter la 
transposition. La multiplication des expériences contextuelles nourrit le câblage individuel de chacun. 
L’usage d’outils numériques est complémentaire à celui d’outils d’apprentissage traditionnels. Les outils 
numériques offrent des possibilités infinies d’utilisation par la variété des logiciels, des applications. La 
diversité fonctionnelle qu’offre en lui-même l’outil permet la proposition de différentes expériences 
conceptuelles. C’est la possibilité de répondre à un problème par des approches diversifiées et variées. 
Les fonctionnalités offertes permettent une grande latitude pour l’enseignant de mise en situation. Dans 
une séquence en maternelle, le support numérique ne peut être exclusif compte tenu de l’importance de 
la place de l’expérience par le corps dans l’apprentissage des enfants de cet âge.  

Prendre en compte : la diversité des façons d’apprendre des élèves, les rythmes de chacun, les besoins 
de certains élèves renvoie à la différenciation, avec pour objectif principal, d’amener chacun à aller plus 
loin dans ses connaissances en tenant compte de son potentiel. Selon Meirieu, la différenciation 
s’organise sur 3 axes :  

• Alterner différentes méthodes de travail dans la durée ; approches différenciées et 
complémentaires.  

• Aménager des temps de travail individuels permettant ainsi à l’enseignant d’identifier les 
difficultés de chaque élève et les raisons qui en sont l’origine. L’outil numérique permet de 
garder une trace de la réalisation ainsi d’évaluer et différencier. 

• Mettre en place des groupes de besoin 

L’enseignant doit s’approcher de la zone proximale de développement de chacun par la différenciation 
pédagogique en axant sur la baisse de la charge cognitive51.Elle est « avant tout une manière de penser 
l’enseignement, l’apprentissage et l’évaluation, une philosophie qui guide l’ensemble des pratiques 
pédagogiques. C’est une façon d’exploiter les différences et d’en tirer avantage »52. 

Le numérique permet de différencier : 

- les contenus : supports de productions, fonctionnalités à disposition 

    -La structure : les modalités de travail (nombre d’enfants par 
tablette par exemple) et le rôle de l’enseignement ajusté aux besoins des élèves (degré de guidance 
différente selon la ZPD de l’enfant) 

La différenciation pédagogique suppose d’associer une rigueur dans les programmes et une flexibilité 
dans la régulation.  

1.2.3.3 L’apprentissage avec tous les sens 

Le cerveau traite simultanément des informations provenant de données externes et internes. 

Les sens se coordonnent pour faire remonter l’information. L’approche multi sensorielle aide à la 
mémorisation. Que ce soit dans le langage écrit ou en mathématiques, le passage par le corps est 
préconisé en maternelle (Piaget, Montessori). Cela permet de garder une trace sensorielle motrice 
personnelle. La répétition en maternelle est plus importante que dans les autres cycles. Le geste premier 
de l’enfant est le toucher : par ce sens il apprend. 

                                                        

51 Sweller, J., Ayres, P., & Kalyuga, S. (2011). Cognitive Load Theory. New York: Springer. 
52 Gouvernement du Québec. (2006). L'évolution des apprentissages au secondaire, cadre de référence. 
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Pour éviter la lassitude et garder l’attention, la motivation des élèves par l’approche multimodale est 
nécessaire et peut passer par les différents sens. Le toucher, la vue, l’ouïe sont des sens sollicités par les 
outils numériques.  

Les études neuroscientiques ont d’ailleurs révélé que les images, le son, les vidéos, les animations 
renforçaient l’ancrage des apprentissages et facilitaient la mémorisation53.  

Ces outils ne remplacent pas les outils traditionnels (pâte à modeler, puzzle, matériel Montessori, jeux 
de société, matériel utilisé lors des arts visuels). Ils sont complémentaires et ne peuvent se substituer 
l’un à l’autre. L’ergonomie reste différente entre un livre et un support numérique. L’outil numérique 
est un outil supplémentaire qui permet d’élargir la palette de proposition aux élèves. La multiplication 
des situations permet des transferts de connaissances. Le grand nombre de fonctionnalités démultiplie 
les possibilités d’usage. La responsabilité du professeur est d’intégrer la fragmentation, la juxtaposition 
d’éléments hétérogènes dans sa pédagogie afin d’apporter une diversification de situation. 

Selon l’objectif pour lequel l’outil numérique est utilisé, il sera intégré à différents moments de la 
séquence.  

1.2.4 La coopération avec les familles 

Les familles sont les alliées de l’école, « la promotion de la coéducation est un des principaux leviers 
de la refondation de l’école ». L’école et la famille sont complémentaires, cette relation implique une 
responsabilité éducative partagée des enfants, au service de leur réussite scolaire. La maternelle est le 
premier contact des parents avec l’institution scolaire pour leur enfant dans 97% des cas. Il le sera pour 
tous à compter la rentrée 201954. 

Pour les parents, la première liaison avec le milieu scolaire de leur enfant va conditionner l’image que 
leur renvoie l’école (dépendante de leur propre vécu d’écolier) et la relation qu’ils vont construire au 
cours des années envers l’institution scolaire. Cette perception que les familles transmettent à leurs 
enfants s’associe à leur réussite scolaire. La création de cette relation doit donc être une préoccupation. 

En maternelle, les échanges avec les parents sont plus fréquents que dans les autres cycles, compte tenu 
de l’âge des enfants. Comme le précise le site du gouvernement, une des problématiques abordées peut 
être le numérique55. Par la récurrence des échanges enseignant parents, cette question peut être plus 
facilement abordée et ce sujet a toute sa place en maternelle, la population concernée étant la génération 
alpha. 

La récence des nouveaux outils numériques et le manque de préconisations publiques invitent l’école à 
informer les familles sur le sujet de la surexposition, des opportunités qu’offrent ces nouveaux moyens 
d’apprentissages. 

Cette ouverture au dialogue peut permettre d’instaurer une relation de confiance, de lever toutes les 
inquiétudes des parents envers ces outils présents dans les écoles, et d’aider à instaurer un cadre cohérent 
d’utilisation. 

                                                        
53 AFIFEF. (27 Novembre 2017). L’Éducation en France au temps des Lumières numériques. Récupéré sur Association 
Française des Industriels, du Numérique, de l'Éducation et de la Formation: http://www.afinef.net/wp-
content/uploads/2017/11/171218_Lettre_ouverte_MM.-MACRON-PHILIPPE-BLANQUER-MAHJOUBI.pdf 
54 Battaglia, M., & Morin, V. (2018, Mars 27). Ecole maternelle obligatoire à 3 ans  : « Un enfant qui joue apprend mieux » 
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/education/article/2018/03/27/ecole-a-3-ans-c-est-reconnaitre-l-importance-
decisive-des-premieres-annees-de-vie-pour-les-apprentissages_52. Récupéré sur Le Monde Éducation: 
http://www.lemonde.fr/education/article/2018/03/27/ecole-a-3-ans-c-est-reconnaitre-l-importance-decisive-des-premieres-
annees-de-vie-pour-les-apprentissages_5276805_1473685.html 
55 Ministère de l'Éducation Nationale. (2018, Janvier). Être parent d'énèves. Récupéré sur Ministère de l'Éducation 
Nationale: http://www.education.gouv.fr/cid50506/les-parents-a-l-ecole.html 
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Conclusion  

Dans ce chapitre il a été montré que le numérique ne peut être occulté de l’école maternelle. Ces enfants 
qui entrent dans leur parcours de scolarité, ont une culture numérique naturelle et il en découle des 
fonctionnements qui leur sont propres.  

L’école a son rôle à jouer en proposant des situations d’apprentissage utilisant le numérique et 
permettant à ces futurs citoyens de développer des compétences répondant au futur marché de l’emploi. 
Elle se doit d’être vigilante quant aux risques sur la santé des enfants surexposés aux écrans pouvant se 
répercuter sur la réussite scolaire. La communication sur ce sujet dès l’entrée en maternelle avec les 
familles parait propice. Une sensibilisation aux risques avec les élèves est à envisager.  

La mise en place de contextes pédagogiques avec le numérique amène à s’interroger sur les 
apprentissages acquis et l’impact de ces technologies sur les relations, un objectif de la maternelle étant 
la socialisation. 

Les outils à disposition de la classe, nous amènent à affiner la problématique pour la mise en œuvre de 
situation d’apprentissage avec usage du numérique. La tablette tactile est-elle au service de 
l’apprentissage en maternelle ? 

Selon les apports énoncés précédemment, plusieurs hypothèses peuvent être formulées :  

- la tablette est un moyen d’apprentissage quand elle participe à un projet, 

- les contraintes techniques peuvent être un obstacle à la mise en place d’atelier, 

- le nombre d’outil par groupe peut conditionner le développement des compétences :de 
communication, de collaboration, de créativité, d’esprit critique. 
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Dans cette partie est présenté plusieurs situations d’apprentissage avec utilisation de la tablette 

La partie est divisée en III chapitres. 

Le premier chapitre énonce le projet initial de l’expérimentation. 

Le deuxième chapitre décrit l’étude documentaire et son objectif. 

Le troisième chapitre développe et analyse l’expérience terrain. 
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Introduction 

Les textes officiels incitent à développer des pratiques pédagogiques innovantes. Fascinée par le 
fonctionnement intuitif des tablettes, je souhaitais travailler les usages de façon raisonnée en exploitant 
les possibilités d’apprentissage. La motivation de cette recherche a clairement été portée par toutes les 
interrogations que suscitent l’utilisation de tels outils en maternelle. L’objet de ma réflexion est 
d’identifier les stratégies pédagogiques efficaces favorisant les apprentissages avec une entrée 
numérique. 

L’institution dans laquelle je suis s’est lancée un défi à travers  un  projet d’école numérique qui n’en 
n’est qu’à ses débuts. L’école maternelle est pourvue d’une classe mobile de 12 tablettes. Seules deux 
classes sur 8 l’utilisent. Cette recherche peut permettre de lever certaines interrogations sur les avantages 
à utiliser les tablettes, de réfléchir à la manière de les amener, de définir les modalités d’utilisation afin 
qu’elles soient au service de l’apprentissage. 

Pour cela, un premier projet avait été pensé : échanger avec un camarade parti vivre au Liban. L’idée 
était de communiquer avec ce camarade, lui envoyer un livre numérique relatant les différents travaux 
fait en classe depuis son départ. Les élèves de la classe auraient été amenés à expliquer ce qu’ils avaient 
fait depuis son départ, avec comme support des photos ou vidéos. Plusieurs obstacles ont remis en cause 
l’idée initiale.  

Pour mener à bien l’expérimentation, dans une démarche qualitative, une étude documentaire préalable 
permettra d’identifier les critères d’observation et définir le nouveau projet. Dans un second temps, 
différentes mises en situations d’utilisation des tablettes permettront de mettre en exergue les savoirs 
mobilisés relevés de ces utilisations. L’utilisation principale nous permettra de réaliser un projet 
d’échange avec une autre classe de maternelle. 

2.1 Expérimentation initiale 

Introduction 

Ce chapitre a pour objectif de décrire l’étude qui était prévue initialement et d’exposer les contraintes 
qui ont amené à faire évoluer l’expérience. 

2.1.1 Absence de réponse de la famille 

La première idée n’a pas pu être réalisée. L’expérimentation, comme elle avait été imaginée, n’a pas pu 
être possible compte tenu de l’absence de réponse de la famille partie vivre au Liban. Plusieurs mails 
ont été envoyés sans réponse de leur part. 

A cela se sont ajoutées des difficultés d’ordre technique. 

2.1.2 Difficultés techniques 

Il était prévu initialement qu’un groupe de 6 puissent travailler sur 3 tablettes, autrement dit 2 élèves par 
tablettes. Pour cela, plusieurs demandes ont été formulées au service informatique pour que toutes les 
applications présentes sur la tablette du professeur soient installées sur toutes les tablettes des élèves. 
D’autres applications avaient également fait l’objet d’une demande. Le circuit de validation étant assez 
long nous n’avons pu obtenir les applications souhaitées pour toutes les tablettes. 

Conclusion 

Les facteurs externes sont des éléments non maîtrisables et font partie du quotidien de chaque 
enseignant. Afin de conduire l’expérience dans le temps imparti et en lien avec la première idée, nous 
avons choisi de créer un projet qui donne lieu à des échanges avec une autre classe de maternelle.  
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2.2 Étude documentaire 

Introduction 

Ce chapitre a pour objectif d’exploiter des retours d’expériences. Depuis quelques années, différentes 
classes de maternelle ont utilisé les outils numériques notamment les tablettes. Les retours  sont souvent 
publiés. Cette phase d’étude est réalisée à titre exploratoire. Elle permettra d’isoler des variables qui 
serviront de support dans l’élaboration de scénarios pédagogique avec tablette. 

2.2.1 Choix des documents 

L’intérêt de cette recherche documentaire porte sur le fait que les observables contenus dans ces 
documents apportent une objectivité au résultat. 

J’ai fait le choix d’isoler les retours d’expériences portées sur l’utilisation de la tablette pour être au plus 
près de la réalité de l’expérimentation. Les utilisations faites des tablettes sont variées :  

-L’utilisation d’applications réinvestissant les connaissances, 

-L’outil en tant que vecteur de réalisation de projet. 

2.2.2 Analyse des résultats 

Il n’y a pas de distinction d’observables selon le niveau de maternelle : petite section, moyenne section, 
grande section. Les points développés ci-après sont ceux dont l’occurrence était la plus importante. 

2.2.2.1 L’engagement : 

Dans tous les cas de figure, l’engagement actif des élèves est visible et suscite l’engouement dans 
l’activité. Il n’y a pas de refus de participation. 

2.2.2.2 La prise en main : 

Après guidage de l’enseignant, le fonctionnement intuitif de l’outil permet une autonomie très rapide 
des élèves. 

2.2.2.3 Les interactions : 

Selon le contexte d’usage des tablettes, il est constaté des variations de comportement au sein de la 
classe. La grande mobilité de l’outil et ses utilisations variées permettent à l’enseignant d’élaborer 
différents scénarios pédagogiques. Les variables sur lesquelles il agit sont les fonctionnalités de l’outil, 
le nombre d’outil par enfant et le lieu de l’usage. Ces paramètres influent sur les interactions entre élèves. 

Dans le cas d’atelier de consolidation des apprentissages ou d’entrainement, chaque enfant a une 
tablette. Les élèves exploitent des applications, le travail est individuel et ne permet pas d’interactions 
langagières entre enfants.  

Dans le cadre d’un projet, la tablette est au service de la réalisation formelle du projet. Dans ces 
conditions, la tablette devient l’outil d’un groupe et non l’outil d’un individu. Il est constaté des 
interactions langagières entre les enfants : ils se répondent, s’entraident, donnent leur point de vue (s’ils 
sont d’accord ou non). 

Selon le contexte (notamment le nombre d’enfants par tablette) mis en place, il est constaté une variation 
dans les interactions entre enfants. Lorsque les enfants sont en interaction, ils développent des situations 
de coopération sous l’étayage de l’enseignant. 

2.2.2.4 La place de l’enseignant : 
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La place de l’enseignant a un rôle de guide pour faciliter les échanges langagiers : donner la consigne, 
expliciter, relancer, amener de nouvelles notions… 

L’étayage de l’enseignant est primordial pour mettre les élèves en situation d’apprentissage, leur faire 
prendre du recul et éviter la précipitation. L’enseignant change de place, il n’est pas face aux élèves 
mais à leurs côtés. 

2.2.2.5 L’erreur : 

L’utilisation de la tablette permet de revenir rapidement sur les erreurs, mettre en place de nouvelles 
stratégies en réponse à l’erreur, recommencer, se perfectionner sans en garder trace. 

Le droit à l’erreur fait partie du processus d’apprentissage de manière implicite dans l’utilisation de 
l’outil. Ne pas s’arrêter à un échec permet à chaque enfant d’augmenter l’estime, la confiance en soi et 
ses chances de réussites. Cette dédramatisation de l’erreur et le fait que cette dernière soit intégrée au 
processus d’apprentissage rentre dans le cadre de l’évaluation positive. 

2.2.2.6 La différenciation et l’inclusion : 

Les fonctionnalités de certaines applications permettent la différenciation. Par le paramétrage, 
l’application s’adapte au niveau de l’élève, et l’accompagne dans sa progression. La proposition 
d’activité adaptée selon le niveau de chaque élève favorise l’inclusion scolaire. Ces constats corroborent 
les conclusions du projet Educare -Learn Enjoy de 2014 (utilisation des tablettes par des enfants autistes 
en maternelle) sur le caractère inclusif des enfants avec handicap que permettent l’usage de la tablette. 
Les enfants à profil particulier ont un processus de pensée qui leur est propre. Les tablettes peuvent leur 
permettre de travailler sur les mêmes objectifs que leurs pairs de manière à éviter la surcharge cognitive 
et surmonter le handicap.  

Conclusion 

Les expériences vécues par des classes de niveau similaire montrent les comportements et les 
apprentissages qui résultent de l’utilisation de l’outil numérique. La tablette ne remplace pas les outils 
d’apprentissage traditionnels, elle vient compléter le panel d’outil à la disposition des enseignants avec 
une plus-value. 

2.3 Expérimentation 

Introduction : 

Les apports théoriques, les observables identifiés dans l’étude documentaire et les contraintes 
matérielles servent à définir les conditions de l’étude terrain. Ce chapitre a pour objectif de montrer 
différentes utilisations possibles de la tablette et d’identifier les apprentissages qui en découlent. 

2.3.1  Protocole 

2.3.1.1 Définition du projet 

Notre année scolaire s’inscrit dans la thématique de la découverte du monde, avec pour fil conducteur, 
l’album de « Le loup qui voulait faire le tour du monde ». L’objectif est que, pour chaque période, des 
albums en réseau soit exploités pour découvrir un continent. Inspirée par l’envoi des cartes postales du 
loup à ses proches, nous avons eu l’idée de reprendre cette envie de partager et de la moderniser. Ainsi 
nous sommes rentrés en contact avec une classe de maternelle située à quelques dizaines de kilomètres 
afin de leur faire partager notre voyage à l’aide des nouvelles technologies. L’expérimentation de cette 
étude s’inscrit dans une pédagogie de projet et permettra la mise en œuvre d’une tâche complexe qui se 
situe dans la zone proximale de développement des élèves. La mission est de créer un communiqué 
s’adressant à une autre classe, afin de présenter l’album étudié durant la période.  
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2.3.1.2 Définition du terrain 

2.3.1.2.1 Effectif : 

L’expérimentation prend place dans une classe de moyenne section, grande section composée de 14 
élèves de moyenne section et 13 élèves de grande section. On compte dans cette classe 18 filles et 9 
garçons âgés de 4 à 6 ans. Il est à noter qu’un enfant est accompagné par un AVS et un autre enfant est 
à besoin éducatif particulier. Ce dernier est en classe de moyenne section, il ne participe que très 
rarement aux activités, aux temps de regroupement. Il nécessite une présence de l’adulte permanente 
(une demande est en cours). Nous le nommerons X. 

Nous ne prendrons pas en compte les actions des membres de la communauté éducative au sein de la 
classe étant donné que l’expérimentation a été menée exclusivement par l’enseignante. Ces acteurs ont 
permis la réalisation de l’expérimentation en s’occupant des groupes dont les ateliers étaient autres que 
les outils numériques. 

L’expérimentation selon la configuration comptera 14 élèves en simultané par groupe de niveau. 

2.3.1.2.2 Outils : 

Nous disposons d’un TBI et d’un ordinateur qui ne seront utilisés qu’à des fins de projection d’image 
fixe.  

Nous disposons également d’une classe mobile pour laquelle les applications nécessaires à 
l’expérimentation ne sont pas déployées. Seule la tablette enseignante a été préparée, et peut répondre 
aux besoins de l’expérimentation. 

Par conséquent, nous disposerons d’une tablette pour l’ensemble de la classe. Dans ces conditions, 
l’élaboration d’une évaluation est peu pertinente au sein de l’expérimentation. 

Lors des mises en situation, une caméra filmera les différents ateliers afin de permettre une analyse en 
deux temps. Elle offrira un point de vue externe à la situation tant vis-à-vis des élèves que de 
l’enseignante.  

2.3.1.2.3 Durée : 

L’expérimentation est prévue sur la période scolaire entre les vacances d’hiver et les vacances de 
printemps. A raison de 20’ par groupe, l’intégration du numérique portera sur des séances de découverte, 
d’institutionnalisation et d’entrainement remédiation. 

2.3.1.2.4 La réalisation : 

Plusieurs médias seront utilisés : la création de textes, d’images fixes, de sons, d’images animées. Par 
ailleurs, si le temps imparti le permet, d’autres applications seront utilisées. 

 

Objectifs :  

Objectifs Attitudes attendues des élèves Attitudes attendues de 
l’enseignante 

- Prendre conscience de sa 
propre relation à l’univers 
médiatique 

- S’interroger sur la parole de 
l’autre tant en production qu’en 
réception 

- Curiosité et sens de l’observation 

- Reconnaissance de l’existence de 
gouts et de choix différents 

- Discernement, autoévaluation 

- Bienveillance 

- Étayage 

- Lâcher-prise 

- Encouragement  

- Planification 

- Évaluation 



 

 Page 38 sur 59 
 

- Produire des médias (récit 
photographique, livre) 

- Produire des messages 
médiatiques  

- Illustrer, présenter une 
information 

- Utiliser la tablette 

- Coopérer 

- Entraide 

- Créativité et sens de l’initiative 

- Capacité d’écoute 

- Envie d’entreprendre 

- Soigner l’expression orale, la 
prononciation 

- Partager  

- Médiateur dans le 
partage du matériel  

 

2.3.1.2.5 L’analyse : 

L’analyse qualitative portera sur les observations des situations vécues. Pour cela, je m’attacherai 
particulièrement à recueillir ce qui décrit le mieux les observables identifiés dans l’analyse 
documentaire : l’engagement des élèves, la prise en main, les interactions, la place de l’enseignant, la 
place de l’erreur, la différenciation, les apprentissages que permettent l’outil. L’installation d’une petite 
caméra de type GoPro dans la classe permettra une vue croisée des regards. Une vigilance sera portée à 
ce que cet outil ne vienne pas perturber le comportement des enfants pouvant être attirés, l’enjeu sera 
qu’elle se fasse oublier.  

2.3.2 La mise en œuvre 

2.3.2.1 Contexte 

La mise en œuvre initiale s’est adaptée au contexte qui a évolué. Les éléments matériels ont varié et ont 
été pris en compte dans la mise en œuvre lors de l’expérimentations.  

Au mois de décembre, les règles de vie de classe ont été redéfinies afin de permettre une meilleure 
ambiance. Le travail effectué avec les enfants a permis d’atteindre un climat propice aux apprentissages 
avant de débuter l’observation. 

Par un travail d’équipe regroupant les institutrices et le service informatique nous avons réussi à obtenir 
les applications sur certaines tablettes élèves au cours de l’expérimentation. Un calendrier a donc été 
mis en place avec mes deux collègues qui utilisent la classe mobile. 

Différentes contraintes externes (évènements propres au calendrier de l’école, des absences de 
personnel) ont ramené la durée d’expérimentation à une demi période. 

2.3.2.2 La réalisation 

Trois scénarios variant le nombre d’outils par groupe d’élèves ont été observés :  

- 1 tablette pour 14 : séance d’institutionnalisation  

- 1 tablette pour 7 : séance de découverte 

- 1 tablette par groupe de 2 ou 3 : séance d’entrainement et de remédiation 

L’entrée du projet s’est faite par la réception du courrier électronique de la classe avec laquelle nous 
correspondons. Celui-ci a été projeté à l’aide du TBI. Les photos de la classe de Morez ont également 
été visionnées.  
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Figure 1 : Lecture du courrier électronique sur le TBI 

Nous avons utilisé l’appareil photo et créé un message pour leur répondre. Suite à ces échanges, nous 
avons réalisé le livre numérique à l’aide de l’application « Book Creator ». Les enfants ont été amenés 
à photographier, s’enregistrer et créer un texte grâce à l’outil. 

Nous avons ensuite diversifié les activités sur tablette. Pour situer nos deux écoles, nous avons utilisé 
l’application « Google Earth ». 

Enfin d’autres applications ont été utilisées, notamment pour l’entrainement à l’écriture, afin de 
réinvestir les apprentissages en cours. 

2.3.2.3 Présentation des résultats 

2.3.2.3.1 Atelier avec 1 tablette pour 14, rotation par niveau (2 séances de 20’ pour 
chaque groupe). 

Le matériel à disposition pour cet atelier est composé de : 

- l’album étudié, 

- des cartes nomenclatures, 

- des feuilles canson grand format, 

- de la peinture, 

- des pinceaux, 

- une tablette. 

L’objectif est de créer un livre numérique : production de l’histoire d’un album lu en classe à l’intention 
d’une autre classe  

L’exploitation de l’album « Les trois grains de riz » a permis de nous projeter dans la création de ce 
livre numérique. 

Au préalable, en atelier de 14 élèves par niveau, nous avons expliqué le sens de l’histoire, les différents 
mots de vocabulaire en nous appuyant sur l’album. Une séance a été dédiée à la description des 
personnages, de leurs émotions, de leurs actions. Ensuite nous avons repéré la logique temporelle et 
identifié la chronologie des scènes à l’aide de cartes nomenclatures.  

Lors de l’annonce du projet, les enfants ont tout de suite eu des idées pour la réalisation. Ils ont d’eux-
mêmes énoncé le matériel nécessaire pour réaliser notre livre. « Nous avons besoin d’un fond », « peut-
être qu’on peut fabriquer un fond », on peut créer « des personnages et on glisse notre main sur une 
baguette et on les fait avancer », « on peut les peindre ». Par ces propos, on identifie clairement que les 
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enfants se sont appropriés le projet et qu’ils sont acteurs de leur apprentissage. Ils ont repéré que dans 
un livre, les images sont importantes pour que l’histoire soit comprise par d’autres, que les personnages 
donnent sens à l’histoire. Implicitement ils pensent à leurs lecteurs. 

De ces idées ont émergé les différents éléments qui illustrent le livre numérique : la création du fond et 
des personnages et les personnages dessinés et découpés par l’adulte. Les enfants ont souhaité faire une 
reproduction au plus proche des personnages présents dans l’album.  

Suite à la réalisation des personnages de l’histoire et du fond, nous avons essayé de réaliser une vidéo. 
Une séquence filmée mettait en scène un enfant par personnage, un enfant pour la narration par 
personnage et un enfant filmant la scène.  

 
Figure 2 : Test de réalisation de la vidéo 

La complexité de mise en œuvre a fait évoluer le projet. 

Nous avons choisi de réaliser des photos représentant le déroulement de l’histoire. L’idée était de créer 
un livre que l’on racontait avec comme support des images fixes, en quelque sorte un roman-photo. Pour 
cela, les élèves ont dû identifier les moments clefs à mettre en scène pour illustrer leur livre. Trois ou 
quatre enfants étaient acteurs selon la scène représentée. Deux enfants maintenaient le personnage contre 
le fond et un enfant photographiait. A tour de rôle chaque enfant a ainsi manipulé la tablette et pris soin 
de bien cadrer l’image.  

 
Figure 3 : Déroulement de l'histoire 

Dès la fin des prises de vue, nous avons, en atelier, regardé les différentes photos pour sélectionner 
celles qui allaient apparaitre dans le livre. Le premier avis unanime était que toutes les photos pouvaient 
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convenir. Suite à étayage de l’adulte, les élèves ont été amenés à comparer les différents clichés et d’eux-
mêmes, ont mis en avant plusieurs critères : la netteté, le cadrage et la pertinence de la représentation. 

 

Nous avons ensuite ouvert l’application « Book Creator » et intégré les photos. Les enfants, ayant 
l’histoire et quelques répliques en mémoire, ont ensuite créé leur propre récit pour enrichir l’image de 
notre livre. 

Après enregistrement, les enfants se sont écoutés attentivement et différents moments d’échanges ont 
suivi:  

-«  on entend pas » 

-« il y a trop de bruit » 

-« il faut recommencer »  

-« elle est trop longue »  

-« on ne comprend pas » 

-« il manque quelque chose »…  

Les élèves ont critiqué leur réalisation, complété les récits de leurs camarades, se sont mutuellement 
corrigés. D’eux-mêmes ils se sont donnés des critères de réussite. 

Quand nous avons visionné le livre réalisé, les enfants ont apporté des suggestions: « on pourrait 
enregistrer notre comptine et la mettre dans le livre ». J’ai approuvé cette idée et demandé comment 
était-il possible de le faire. Les enfants m’ont guidée pour la réalisation de l’enregistrement. 

Les enfants se sont appliqués dans l’élocution et le chant de la comptine. Je me suis chargée de les 
enregistrer. Cette création n’a nécessité aucune modification, la précision et la motivation de tous ayant 
contribué à une prestation de qualité. 

D’autres idées ont surgi, les élèves souhaitaient ajouter une présentation de deux réalisations s’inscrivant 
dans la thématique de l’Asie pour illustrer leur travail de la période.  

2.3.2.3.2 Atelier 1 tablette pour 2, groupe de 6 ou 7 élèves (rotation des groupes par 
niveau MS/GS, séance de 20’) 

L’objectif est d’expliquer une réalisation. 

Afin d’honorer leur proposition, les élèves  se sont rendus deux par deux dans le couloir pour réaliser 
des clichés des travaux suspendus contre le mur. Chacun devait retrouver le lanceur de l’application 
photo, prendre un cliché, et sortir de l’application. Lors de la prise de vue, les enfants ont échangé entre 
eux, entre groupe « regarde la photo qu’on a prise ». Les élèves se sont prêtés la tablette de manière 
spontanée sans négociation. Chaque groupe devait retrouver ses photos. La plupart des groupes n’avait 
jamais effectué cette tâche précédemment « je ne sais pas comment faire », « maitresse on fait 
comment » … Nous sommes retournés en classe afin d’échanger à ce sujet. Nous avons regardé l’écran, 

Figure 4 : "par contre, celle-ci est floue" Figure 5 : "on ne voit rien" Figure 6 : "elle est trop belle" 
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fait défiler les icones pour trouver un indice. L’investigation n’a pu aboutir compte tenu d’un groupe 
qui disposait des connaissances et qui les a transmises rapidement.  

A l’instar des clichés pour la réalisation du livre relatant l’histoire de l’album étudié, nous avons 
commenté les prises de vues et sélectionné les meilleurs. 

Plusieurs élèves se sont portés volontaire pour commenter les deux réalisations ; la couverture du livret 
de vie de la période et la lanterne. Les enfants ont expliqué avec leurs propres mots les tâches réalisées 
successivement et l’objectif de leur travail.  

 

Groupe GS  

 

« en premier on a colorié la pagode 

 - après on l’a découpée 

 -après on a fait de la peinture pour faire un paysage 

 -on a pris un bouchon, après on l’a mis sur une feuille, et après on a retracé et 
après on a découpé et après on a dessiné un arbre 

 -ensuite on a fait un tangram pour représenter un chinois 

 -on l’a fait pour la période et puis c’est la couverture du livre » 

 

 Groupe MS 

 

« le graphisme il fallait faire comme la maîtresse 

 -c’est pour s’entrainer à écrire 

 -après on a découpé des bandes 

 -après on les a collées sur la lanterne 

 -maitresse a collé le tout » 

 

Au visionnage en groupe classe de l’album numérique finalisé, un élève a mentionné « il faut écrire 
notre prénom, pour dire qui l’a fait ». 

La séance qui a suivi a été dédiée à l’écriture individuelle du prénom de chaque enfant sur la tablette 
avec mon accompagnement. Pour le groupe restant les élèves étaient en travail autonome sur d’autres 
activités traditionnelles. 

2.3.2.3.3 Atelier 1 tablette pour 7 élèves (rotation des groupes de GS puis MS, 1 séance de 
20’ pour chaque groupe) 

L’objectif est de rechercher notre école et l’école avec laquelle nous correspondons. 

Figure 7 : Réalisation GS 

Figure 8 : Réalisation MS 
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Pour situer les deux écoles, découvrir la distance qui les sépare, et identifier l’environnement de chaque 
école, nous avons utilisé l’application « Google Earth ». Pour cet exercice j’avais problématisé la 
recherche : « Comment pourrions-nous voir où se situe l’école avec laquelle nous échangeons ?». Les 
élèves répondent de manière spontanée : « une carte » , « un plan » . Ils ont fait le lien avec les différents 
supports que nous avions pu voir au travers des différents albums étudiés lors des périodes précédentes. 
En exposant l’absence de ce matériel pour cet atelier, les enfants ont cherché d’autres outils possibles et 
ont alors pensé à : « la tablette » , « l’ordinateur». Certains ont énoncé « Internet ». J’ai conforté leurs 
idées, « l’outil numérique, peut effectivement nous permettre de faire des recherches ». A l’ouverture 
de l’application une phase d’échange entre les élèves et moi-même a précédé la recherche. Tous les 
élèves sont très attentifs : 

- « Que voyons-nous ? » 

- « La planète » répond spontanément un élève . 

- « C’est la planète terre » a enrichi un autre 

J’ai fait tourner la terre avec mon doigt de manière très discrète. L’émerveillement des enfants était sans 
équivoque : 

- « Ouah trop bien » 

- « On peut faire tourner la terre » 

- « On va voir Paris » 

Chaque enfant a souhaité faire tourner la planète et certains ont même retrouvé « l’Antarctique », un 
continent vu lors de la période précédente.  

J’ai recentré sur mon objectif initial et ai mis la tablette au centre de la table. En zoomant les élèves ont 
découvert « une gouttelette ». Je leur ai demandé « où se trouve cette gouttelette, dans quel pays ? ». 
Dans chaque groupe deux ou trois élèves ont reconnu « la France ». 

J’avais précédemment utilisé la tablette et entré les adresses des deux écoles pour indiquer à l’aide d’un 
marqueur les deux lieux. Je pensais retrouver ces deux marqueurs à l’ouverture ; or seul le lieu de notre 
école était localisé. J’ai demandé à un élève de zoomer pour voir ce que représentait cette localisation. 
La photo de l’école apparait. « Ouah c’est notre école ». 

Figure 9 : Questionnement autour de la tablette 
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Figure 10 : Échange autour de l'école sur "Google Earth" 

J’ai alors demandé de fermer cette fenêtre. « Moi je sais faire », « il faut cliquer là », et après médiation 
« il faut appuyer sur la croix ». 

J’ai demandé à un autre élève de zoomer un peu plus. Par imitation, l’élève a réalisé la tâche sans aucune 
difficulté. Tous ont été attentifs et curieux de découvrir. « Maitresse mais c’est notre école », « je vois 
ma maison », « c’est quoi çà ». 

J’ai demandé de faire le lien entre ce que l’on voyait sur l’application et l’environnement réel :  

- «  Le bâtiment que l’on voit, où se trouve-t-il en regardant par la fenêtre ? » 

- « C’est celui-là maitresse ».  

Une série de questions se sont succédées pour que chacun explicite quel indice lui permettait d’être sûr 
que c’était bien ce bâtiment. De nombreux échanges entre enfants et avec moi ont poursuivi 
(questionnement, affirmation, infirmation…). Chaque enfant a énoncé des propositions sans crainte de 
faire des erreurs.  

Nous avons ensuite recherché l’école correspondante. Nous devions donc rentrer l’adresse de l’école de 
Morez afin de comparer visuellement l’emplacement de nos deux écoles. J’ai demandé à un élève 
d’utiliser le tableur pour écrire l’adresse en recopiant l’adresse préalablement écrite sur une feuille. Lors 
de cette étape, chaque lettre entrée devait être énoncée oralement. Tous les enfants étaient actifs : 

- « écrit p » 

- « qu’est-ce que tu as fait ? », 

- « là, écrit le l » 

Nous n’avons pas entré l’adresse en entier, la proposition du lieu ayant été faite par l’application sur la 
base des précédentes recherches. Un élève dans chaque groupe a rapproché la proposition avec l’adresse 
écrite par mes soins. Nous avons donc cliqué sur la proposition. Les deux localisations ont été marquées 
par « deux gouttelettes ».  
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Figure 11 : Les deux écoles 

La distance entre les deux écoles a alors pu être déterminée. A l’unanimité, les enfants ont énoncé : « 
elles ne sont pas loin nos écoles ». Nous avons alors zoomé pour trouver les routes pour accéder à l’école 
de Morez. Les élèves ont, à ce moment-là, pris conscience qu’il fallait emprunter différentes routes et 
qu’on ne les voyait pas toutes, « l’école est un peu loin ». Une élève a proposé : « on pourrait aller visiter 
l’école ». Nous avons fait certaines comparaisons pour appréhender les distances. A la demande de 
plusieurs élèves, nous avons ensuite observé et entré les villes monuments d’autres pays que nous avions 
visités à travers différents albums (Paris, Londres …). 

Les observations constatées ont été similaires pour les deux groupes. 

2.3.2.3.4 Atelier 1 tablette pour 2, 3 élèves rotation des groupes de GS et MS 

Cette séance sera proposée plusieurs fois (20’ par groupe). Elle s’inscrit dans la continuité des séances 
dédiées à l’écriture du prénom dont les supports étaient différents (pâte à modeler, plastifiche, tableau, 
ardoises…).  

L’objectif est de s’entrainer à écrire son prénom dans le bon sens.  

Selon le niveau, les élèves ont travaillé sur les applications :  

- « J’écris en cursive »   pour les enfants de grande section. 

- « J’écris en script »  , seules les lettres majuscules seront utilisées, l’écriture en 
script n’étant pas dans les programmes, pour les enfants de moyenne section. 
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A deux ou trois, les élèves devaient écrire leur prénom et ceux de leur camarade à tour de rôle. J’avais 
au préalable entré la liste des prénoms. Guidés par l’enseignante les élèves devaient retrouver 
l’application, rechercher la liste « prénoms ». On trouve une analogie d’objectif dans les fonctionnalités 
de ces deux applications et les lettres rugueuses. Les enfants avec leur doigt doivent écrire sur le tracé 
et dans le bon sens, le prénom préalablement inscrit dans une liste. Si le tracé avec le doigt n’est pas 
correctement effectué, la tâche n’est pas terminée et ils ne peuvent transmettre la tablette à leur 
camarade. Ils devaient donc tracer dans le bon sens leur prénom pour la donner à leur camarade. Après 
s’être entrainés à écrire leur propre prénom, ils pouvaient écrire le prénom de leur camarade. Les enfants 
devaient alors énoncer le prénom choisi à leur binôme. Ceci a permis de confronter leurs idées et vérifier 
si tous deux étaient d’accord. En cas de désaccord, les élèves n’ont pas hésité à m’interpeller. La facilité 
d’utilisation de l’application permet à chaque élève de s’entrainer de manière autonome. Après avoir 
lancé l’atelier je me suis donc mise en retrait.  

Un groupe de MS était en dehors de la classe. A leur arrivée, je leur ai transmis des consignes de travail. 
L’atelier prévu n’était pas sur l’utilisation de la tablette. L’élève de MS à profil particulier s’est alors 
invité à la table. Cet élève est un enfant avec de très grandes difficultés à entrer en relation avec ses 
camarades. Son entrée dans les tâches et les apprentissages nécessitent la présence d’un adulte, une 
demande est en cours. Je laisse les enfants en autonomie. L’élève s’est installé près d’une camarde et 
l’a regardée écrire un prénom. Il s’est ensuite accaparé la tablette. Le groupe était content de sa présence : 
« ouah, il s’intéresse à nous », « X vient vers moi ». L’élève, au départ, n’arrivait pas à repasser avec 
son doigt sur le prénom indiqué. Sa camarade a alors pris son doigt avec bienveillance et l’a accompagné 
dans cette tâche. Le sujet accepte pour la première fois sans violence l’aide d’un pair. Tous les élèves 
présents dans l’atelier sont devenus spectateurs comme le montre la photo ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la réalisation de la tâche, spontanément les élèves ont applaudi et encouragé X : « bravo !! ». L’élève 
en question a recommencé et d’elle-même la camarade médiatrice s’est mise en retrait en observant ses 
gestes. Elle a repris dès lors que X était en difficulté, « comme ça x », elle a repris son doigt « et là », 
« non ». La stupéfaction de tous les élèves à voir X rester près d’eux était visible. Les autres enfants 
souhaitaient aussi l’aider « X, viens vers moi, j’ai un arc en ciel », « maitresse, pourquoi X veut que 
Y ? ». Je me suis rapprochée et ai demandé d’énoncer le prénom qu’ils écrivaient. X ne savait pas quel 
prénom il écrivait. Il a eu des difficultés à partager la tablette avec sa camarade, lui seul souhaitait être 
acteur. Avec mon aide, il l’a prêtée à sa camarade et est ensuite parti de l’atelier. 

2.3.3 Difficultés 

2.3.3.1 Les problèmes techniques 

Les problèmes techniques à plusieurs stades de l’expérimentation ont modifié la mise en œuvre. 

Les difficultés techniques rencontrées induisent d’autres difficultés. Dans le scenario « une tablette pour 
14 (élaboration du livre numérique) », la dimension de l’écran ne permet pas une visibilité confortable 
pour tous. L’enfant qui n’est pas actif peut facilement se laisser distraire. Un groupe de 7 aurait permis 
de palier ce type de difficulté. 

Figure 12 : Aide entre les élèves autour de la tablette 
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Comme on le voit dans le déroulement de l’atelier « Google Earth », il y a toujours des aléas, une part 
d’incertitude. Cela demande de faire preuve en permanence de réactivité face à d’éventuels obstacles 
techniques malgré des tests effectués au préalable : bug possible de l’application, problèmes de 
connexion… 

Le partage de la classe mobile demande une rigueur commune aux utilisateurs concernant le rangement 
et la maintenance des outils (chargement, mise à jour des applications). L’absence de charte d’utilisation 
et ses conséquences interfèrent au bon déroulement des séances.  

Nous sommes entrés très rapidement dans les exercices pédagogiques avec tablettes afin de démarrer 
l’expérimentation, compte tenu du retard pris. Lors des différents ateliers nous avons été confrontés à 
différents problèmes. Selon les tablettes, des applications étaient présentes ou non. Certaines tablettes 
étaient déchargées. Ces obstacles ont permis de mettre en place des scénarios pédagogiques différents 
de celui initialement prévu. La réorganisation sur le vif a entraîné des moments de flottement. Pour 
pallier le problème de charge, nous avons dédié une séance à l’observation du matériel, la description, 
la sensibilisation aux risques de casse. 
Cette étape aurait dû être mise en place en amont, avec au préalable une sensibilisation aux risques de 
surexposition aux écrans. 

2.3.3.2 Le temps 

Le temps dédié à l’expérimentation et les facteurs externes n’ont pas permis de mettre en place l’étude 
comme elle était prévue à l’origine, à la fois dans sa configuration et dans sa durée. 

Les facteurs externes tels que la disponibilité des tablettes, l’élaboration d’un planning avec mes 
collègues, le calendrier de l’école, les absences du personnel éducatifs ont repoussé le démarrage.  

2.3.3.3 Le dispositif pédagogique, vidéo 

La vidéo prévue initialement dans le dispositif pour illustrer le livre numérique a dû être revue. Les 
enfants étaient impressionnés par la caméra (« j’ai la trouille »). Cette configuration était complexe à 
mettre en œuvre, demandant une synchronisation entre les narrateurs et les manipulateurs de 
personnages et necessitant un cadrage difficile sur la durée (« je ne vois pas sa tête »). 

Pour répondre aux remarques des élèves, à la faisabilité technique et à la contrainte temporelle, la 
solution de prise de clichés a été privilégiée. Effectivement le choix de réaliser une vidéo était peu 
pertinente, les élèves étant intimidés et la mise en œuvre chronophage. 

2.3.4 Analyse 

Quelle que soit l’expérimentation, un décalage est toujours constaté entre le prévu et le réalisé. On peut 
le constater lors de la mise en œuvre de n’importe quelle séance. 

Ce décalage s’explique à la fois par des facteurs extérieurs (que l’on ne peut maitriser, n’ayant pas de 
pouvoir d’action), des facteurs liés à la conception des dispositifs choisis (dont la responsabilité nous 
incombe) et des facteurs internes imprévisibles liés aux élèves, au groupe classe dont je fais partie. Le 
côté imprévisible de l’aspect humain est un paramètre qui rend le contexte incertain dans sa réalisation. 
Par cette complexité, il est difficile d’avoir un regard totalement objectif et général quand on souhaite 
avoir une double responsabilité : acteur au sein du dispositif et observateur. L’observation instrumentée 
par une discrète caméra de type GoPro a permis de faire une observation globale post-atelier. La taille 
de la caméra a permis de la fondre dans l’environnement de classe et de ne pas interférer sur le 
comportement des élèves. Ces derniers n’y prêtent aucune attention. 

2.3.4.1 Observation post atelier 

L’observation différée par l’utilisation de l’instrument permet d’avoir un regard objectif sur les 
comportements, les situations mis en avant par ces différentes séances. 



 

 Page 48 sur 59 
 

2.3.4.2 Objectivité de l’observation 

L’extériorisation de l’observation m’a permis d’être membre participante de la population observée. 
Cette décharge pour l’analyse de l’expérimentation a évité la prise de notes durant les séances. Elle a 
contribué à conserver une observation spontanée des élèves en action et garder une vision dynamique 
du terrain. Les films montrent la conservation des réactions authentiques de chaque membre du groupe 
classe (les élèves n'avaient pas connaissance de la présence de l’instrument). Ce regard externe 
instrumental est brut de sentiments, de jugements sur les différentes situations. Ce protocole m’a ainsi 
permis d’apporter les régulations et l’étayage nécessaire à chaque séance en temps réel. 

- Portée de l’observation de la caméra 

Le regard est triple, il s’exerce à la fois sur le regard de l’enseignante portée aux élèves, sur le regard 
des élèves envers l’enseignante et des élèves entre eux. Les interactions entre les différents participants 
sont donc toutes identifiables. 

   

 
 

Cette observation indirecte instrumentalisée et mon observation directe permet de croiser les regards. 
La combinaison des deux points de vue aide à prendre du recul et facilite l’impartialité. Elle offre ainsi 
une analyse plus juste et plus fine de la réalité du terrain. 

2.3.4.3 Motivation intrinsèque 

Communiquer avec une autre classe de manière dématérialisée a pris sens pour chaque élève dès lors 
que nous avons visionné leur courrier reçu illustré par des images de la classe, du personnel. L’image 
est un support essentiel pour les enfants de maternelle, le sens de la vue les engagent à faire, dire quelque 
chose. Ces images de classe proche de leur environnement, leur ont permis de s’identifier, de se projeter. 
C’est un environnement qu’ils connaissent et qu’ils aiment, par ces images on crée l’émotion positive. 
Le projet de livre numérique a provoqué l’enthousiasme, généré l’envie, le désir d’apprendre56, chez 
chaque enfant induisant une motivation intrinsèque. La mise en situation a un impact sur la motivation 
de tous. Elle est clairement identifiée dans les vidéos, les élèves proposant des pistes de réalisation.  

                                                        
56 Giordan, A. (s.d.). Donner envie d'apprendre. Récupéré sur André Giordan: 
https://www.andregiordan.com/articles/apprendre/donnerenvie.html 
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Les enfants sont créateurs de ressources au sein du projet. Avant même l’introduction de la tablette, les 
enfants étaient dans une démarche active. 

L’introduction de la tablette a provoqué à la fois la surprise, l’interpellation et la curiosité pour tous. Le 
dispositif mis en place a permis de démultiplier la curiosité naturelle des enfants et de désinhiber les 
plus timides d’entre eux. Au cours de cette période, dès lors que la classe mobile était dans la classe, les 
enfants demandaient quand ils pourraient l’utiliser.  

La motivation intrinsèque des sujets a permis d’aller plus loin dans le projet, dans l’utilisation des 
applications guidée par leur curiosité sans limites. 

L’entrée par l’outil numérique dans les apprentissages a suscité l’émotion positive palpable en toutes 
situations.  

2.3.4.4 Motivation des élèves par l’outil et ses fonctionnalités 

L’enthousiasme des élèves par l’outil en tant que tel s’explique en partie par l’environnement dont ils 
sont issus. L’outil fait partie de leur quotidien pour la majorité. L’aspect ludique et la mobilité de l’outil 
leur plait. Le positionnement d’un cadre différent comme moyen d’apprentissage a permis à chacun de 
dépasser la représentation de l’outil étant pour la majorité un jeu et changer leur posture de passivité, de 
consommateurs de contenu. Ils sont devenus créateurs de contenu. A travers les différentes utilisations, 
ils ont augmenté leur propre représentation de leur champ des possibles. 

Les contextes diversifiés de l’étude ont permis aux enfants de voir la tablette comme un outil 
d’apprentissage aux formes diverses et variées. De leur propre initiative, ils n’ont d’ailleurs pas hésité à 
demander à l’utiliser pour rechercher l’écriture chinoise de leur prénom. Les élèves veulent toujours 
aller plus loin dans leur connaissance, dans leur réalisation, on le voit notamment dans la création du 
livre quand ils souhaitent ajouter leur comptine et expliquer deux réalisations.  

Le retour direct de production amène les élèves à s’autocorriger, recommencer. On sent une réelle envie 
de se perfectionner et un sentiment d’efficacité personnelle. Ce constat est visible dans les différents 
contextes mis en œuvre. L’attrait de l’outil exprimé par chacun induit une motivation. L’exemple le plus 
significatif est celui de l’enfant a besoin particulier qui, jusqu’alors, n’acceptait pas de lui-même de 
participer à un atelier. La présence de l’adulte, en temps normal, sans l’outil numérique, est toujours 
nécessaire pour l’entrée dans une tâche. En observant ses camarades réaliser des entrainements 
d’écriture en cursive, spontanément, il est entré dans le groupe et a souhaité s’exercer en acceptant l’aide 
d’une camarade.  

La facilité de retour, de modification, considérée presque comme un jeu, amène chaque enfant à intégrer 
l’erreur de manière implicite comme faisant partie intégrante du processus d’apprentissage. 
L’apprentissage peut avoir du goût, dès lors que l’élève éprouve le plaisir d’apprendre. L’outil 
numérique permet à de nombreux élèves de trouver du goût, du plaisir à entrer dans les apprentissages.  

2.3.4.5 Les interactions 

Les interactions entre pairs et élèves-enseignante varient selon le dispositif mis en place et la posture 
adoptée par l’enseignante. Elles sont fonction du nombre de tablettes à disposition. Le choix de ne pas 
allouer une tablette par enfant était un choix volontaire compte tenu de l’âge de la population d’élèves 
et des objectifs d’apprentissages visés. Les interactions possibles auraient été minimes. 

2.3.4.5.1 Interaction élève-enseignante 

A travers les différentes situations, on constate un changement de la posture enseignante. Cette posture 
varie spontanément pour répondre aux besoins de chacun. On constate une forte présence tant dans le 
guidage et l’accompagnement au départ des activités. De nombreuses interactions élèves-enseignante 
sont visibles lors des ateliers où une tablette est à disposition. Plus l’expérimentation avance, plus les 
élèves sont autonomes et plus le nombre de tablettes évolue. Ma position spatiale évolue selon les 
paramètres précités, laissant la place aux interactions entre pairs. Cette évolution permet de différencier 
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l’action de l’enseignante et être au plus près des besoins de chaque enfant. L’enseignante passe du « face 
aux élèves» au « côte à côte ».  

2.3.4.5.2 Interactions entre pairs 

Les échanges entre pairs augmentent de façon significative dès lors que les enfants sont en petit groupe 
avec une tablette. Ils communiquent entre eux, présentent leur réalisation, confrontent leurs avis et 
s’entraident de manière toujours bienveillante ce qui cultive la motivation. L’outil numérique permet de 
faciliter les relations entre élèves. Les relations sont en quelque sorte indirecte, l’objet comme support 
faisant tiers. Pour les enfants dont les relations aux autres sont compliquées dans tout autre contexte (je 
pense notamment à l’élève à besoin particulier), la tablette est une porte d’entrée pour permettre une 
relation horizontale apaisée. L’outil numérique, n’étant pas en situation d’usage personnel, amène 
chaque enfant à s’approprier l’outil à son niveau ce qui facilite les échanges. Cette appropriation induit 
de manière implicite la différenciation. Le travail en petit groupe permet de traiter les rythmes de chacun. 

2.3.4.6 Apprentissages observés 

Par cette démarche et le temps d’apprentissage trop court il n’a pas été possible d’établir une évaluation 
sommative pour certifier que chaque enfant ait acquis des savoirs précis. Elle pourra être envisagée dans 
le futur lors d’un temps de réinvestissement en situation proche. 

On peut cependant de manière qualitative observer un impact des outils numériques sur le 
fonctionnement du groupe classe et sur le comportement des élèves. Au sein du groupe classe, l’outil 
numérique n’apparait pas comme un outil d’individualisation mais comme un vecteur d’échange par la 
contrainte imposée. 

2.3.4.6.1 Le développement langagier 

Le double niveau de classe et le niveau hétérogène des enfants mettent en avant une dynamique 
d’imitation tant dans les récits que dans les actions sur l’outil. L’outil induit des échanges langagiers 
selon les fonctionnalités utilisées et les contraintes imposées. La tablette devient moteur de 
communication. Cette communication est à dimension multiple : l’élève envers l’outil, les élèves entre 
eux autour de l’outil et des élèves avec la maitresse autour de l’outil. La contrainte imposée par le 
nombre de tablette par groupe d’élèves génère l’obligation d’apprendre. En ce sens, les élèves 
s’astreignent à utiliser des mots pour expliquer la méthodologie, ne pouvant pas s’approprier l’outil. 

Dans le cadre de l’élocution de la création du récit, les petits parleurs entendent les enfants plus à l’aise. 
Les plus à l’aise veillent à s’appliquer dans la formulation des phrases, s’exprimer dans un langage 
précis et correct pour se faire mieux comprendre. Par cette réception, les petits parleurs, par imitation, 
s’expriment à leur tour sans hésitation. La tablette est au service du développement lexical, syntaxique 
et langagier. Chacun n’hésite pas à reformuler pour mieux se faire comprendre, les fonctionnalités de 
l’outil permettant d’avoir un rendu instantané. L’enfant s’autoévalue et a une volonté de progresser. Les 
différentes fonctionnalités de l’outil utilisé ont permis de pratiquer les divers usages du langage oral : 
raconter, décrire, expliquer, questionner, proposer des solutions et discuter d’un point de vue.  

2.3.4.6.2 Le développement social 

Les élèves se regroupent autour de l’outil pour s’entraider, s’interroger dans un esprit de découverte et 
d’échanges. La contrainte de partager l’outil et l’intervention de l’adulte favorise le processus de 
socialisation. Les règles de vie de classe et les différents dispositifs mis en place avec la tablette rendent 
le climat propice au développement de l’esprit collaboratif. Par la création commune du livre, les enfants 
se rendent compte qu’à plusieurs, ils vont plus loin dans la réalisation que si elle avait été faite 
individuellement. L’utilisation du « on » révèle l’esprit de coopération. L’outil numérique, selon le 
contexte dans lequel il est intégré, favorise l’esprit d’équipe, fondement incontournable du vivre 
ensemble. 
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2.3.4.6.3 Le développement de compétences métacognitives 

L’entrée par le projet permet de montrer que l’utilisation des outils stimule le développement des 
habilités métacognitives. Le projet permet aux élèves d’entrer dans une dynamique constructive du 
savoir. Échanger avec une autre classe a été une entrée pour résoudre une tâche complexe. Elle a émis 
des besoins et s’inscrit dans l’espace pédagogique. L’outil numérique est un support de résolution de 
tâche complexe. Les enfants ont atteint l’objectif fixé. Pour cela ils ont intégré la chronologie des tâches 
à réaliser et ont ordonné leur suite d’actions. La résolution de la tâche complexe a évolué au fur et à 
mesure des propositions des élèves. Il n’y avait pas une solution mais plusieurs chemins possibles pour 
résoudre cette tâche. Les élèves sont les créateurs de ces chemins. 

 

La tablette est un support de langage et d’expression orale permettant la création d’un contenu (image, 
audio, texte, musique). Ce contenu est une trace de progression des élèves. 

o Observer, être attentif, raisonner 

Le travail à plusieurs sur tablette commande deux actions différentes. L’élève qui manipule l’outil 
numérique est actif sur tablette et ceux qui regardent sont actifs dans le regard et la parole. Les 
observateurs réfléchissent et verbalisent, ce qui demande une activité intellectuelle forte. Les enfants 
apprennent autant en faisant qu’en verbalisant.  

La réalisation instantanée permet de prendre conscience de ce qu’ils savent faire, directement en réponse 
à leur point de vue, aux résultats de l’application, de l’intervention d’un pair ou de l’enseignante. Par 
l’observation de leur réalisation photographique et la médiation de l’enseignante, les enfants sont 
amenés à se questionner sur les critères qui font de leur photo un cliché pertinent. De cela ils peuvent 
alors réfléchir aux stratégies à adopter pour en réaliser de nouveaux de façon à répondre à ces critères. 

De même l’enseignante conduit par l’utilisation d’applications telles que « Google Earth » à observer, 
s’interroger, à rechercher des informations et à en tirer des apprentissages. La tablette a permis aux 
enfants de relier eux-mêmes leurs savoirs, faisant le lien entre la situation et les acquis précédents. 

La tablette est au service d’un raisonnement informatique et numérique. Par son utilisation les enfants 
acquièrent un raisonnement qu’ils peuvent facilement transférer à tout type d’outil de cette famille. 

o Comprendre et apprendre 

L’outil numérique stimule le cercle vertueux de l’apprentissage, quand un enfant soulève une question 
à laquelle l’outil numérique peut répondre. Pouvoir apporter la réponse en temps réel au même endroit 
(par la mobilité de la tablette) en se questionnant sur le moyen d’y arriver est une incitation à la 
gourmandise d’apprentissage. La réponse apportée aux enfants est de plus, enrichie ; à la question 
« comment s’écrit mon prénom en chinois » la réponse va être visuelle, mais aussi sonore…Il contribue 
à l’envie d’apprendre et de découvrir dès lors que les enfants ont saisi que l’outil ouvrait le champ des 
possibles. Il répond au besoin de curiosité et d’apprendre des enfants dans la mesure où il est 
accompagné. 

La multiplication des outils pédagogiques permet d’augmenter le nombre d’expériences contextuelles 
et répond à l’hétérogénéité des modes de pensées du groupe classe. Elle augmente également les chances 
de connexions neuronales pour acquérir les savoirs. 

2.3.4.6.4 Le développement des compétences numériques 

L’outil numérique permet de travailler de manière transversale les différents domaines d’apprentissage 
du cycle. 

Par l’utilisation guidée de l’outil numérique les élèves acquièrent un langage technique propre au 
numérique et à l’informatique, conforme au socle commun. 

L’ergonomie de la tablette et de l’interface des applications développe les habilités techniques des 
enfants. Les applications d’écriture apportent une autre interface pour l’imprégnation du geste. Il 
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pourrait être intéressant d’utiliser le stylet dans un second temps pour les applications liées à l’écriture 
dont l’exigence est le sens des lettres ainsi se rapprocher de l’écriture traditionnelle. 

2.3.4.6.5 Le développement de l’estime de soi  

La réalisation d’un livre numérique est un projet complet, dont la mise en œuvre peut-être plus ou moins 
rapide. La réalisation dont la valeur est augmentée par les images, le son, les vidéos la rend finalisée, 
experte et transmissible. Elle est facilement comparable à un chef d’œuvre collectif. L’utilisation de la 
tablette augmente l’estime de chacun, par sa contribution à une réalisation collective. 

La dédramatisation de l’erreur confère également une meilleure estime de soi. Implicitement, l’enfant 
prend conscience que le savoir l’enrichit. 

2.3.4.6.6 L’autonomie 

Par la simplicité d’utilisation, les enfants acquièrent rapidement une autonomie dans le sens où ils sont 
moins dépendants des consignes.  

Par l’étayage, le guidage de l’adulte et le rendu immédiat que permet l’outil dans la réalisation du projet 
amènent les élèves à s’autoévaluer, se vérifier, demander de l’aide. Cette évaluation formatrice en cours 
d’activité les amène à se responsabiliser. L’appropriation du projet les a conduits à définir des critères 
de réussite dans la réalisation finale du livre numérique. Par ces critères de réussite qu’ils se sont définis, 
ils acquièrent de l’autonomie dans leur apprentissage. 

Conclusion 

La motivation, l’engagement des enfants et l’accompagnement de l’adulte sont nécessaire pour que les 
élèves apprennent à l’école maternelle. L’environnement, le dispositif et les contraintes mis en place 
dans les dispositifs pédagogiques sont des paramètres primordiaux dans la réussite de l’apprentissage 
de tous. 

La pédagogie de projet avec outil numérique a donné lieu à une dynamique de groupe et une valorisation 
du travail collaboratif effectué. Sa mise en œuvre par tablette a permis de donner un sens à l’acte 
d’apprendre où chaque apprenant avait son espace d’investissement. La tablette a favorisé la 
responsabilité collective, la coopération, la communication, le développement de l’autonomie, la 
légitimité des connaissances nécessaire pour réaliser la production finale.  

La réalisation dématérialisée de la production, enrichi les interactions avec le monde extérieur de l’école 
développant ainsi une certaine culture de communication. 

Les fonctionnalités de l’outil au service de l’apprentissage ne se réduisent pas à la réalisation de projets. 
La tablette par ses applications sert également d’outil d’entrainement diversifié importante dans la 
mémorisation. Elle permet le développement de compétences multiples exploitant de manière 
transversale les différents domaines d’apprentissages. Pour l’enseignant, la tablette élargi la palette 
d’outils à sa disposition. L’outil numérique est un vecteur complémentaire et supplémentaire de 
ressources enrichies (image, son…). 

Les disfonctionnements possibles sont à prendre en compte dans l’élaboration de scénarios pédagogique 
avec le numérique. Ils ne peuvent pas être considérés comme des obstacles dans l’élaboration de 
situations d’apprentissage. Certaines difficultés peuvent facilement être contrées en s’imposant une 
certaine rigueur dans la maintenance des outils. De fait, l’enseignant travaille dans un environnement 
incertain et cela demande d’accepter l’inattendu et une certaine créativité pour rebondir.  

Les outils numériques permettent de se lancer dans des usages pédagogiques innovant au service des 
élèves et de leur autonomie. 

Le nombre d’outil ne peut être juger comme une contrainte compte tenu des nombreuses possibilités 
qu’offrent cet outil et des interactions qui en résultent. 
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L’introduction de cet outil dans ses pratiques amène à infléchir la relation enseignant élève, d’un face à 
face à un côte à côte. Les élèves font leur propre évaluation formative guidée par l’enseignant. 

L’expérimentation et certains comportements observés doivent amener à une certaine vigilance. Le 
dispositif pédagogique doit être contrôlé et défini sur un temps court. Cela permet d’éviter des conflits 
résultant de l’appropriation de l’outil. L’appropriation individuelle de l’outil peut s’expliquer par le fait 
que l’enfant ait besoin du matériel pour montrer ce qu’il sait faire sans avoir les mots pour l’expliquer 
(lié à son âge). Établir un cadre temporel est nécessaire pour éviter d’alimenter le crédit d’exposition 
aux écrans (non contrôlable dans le milieu social de chaque enfant). Un cadre bien défini, instauré et la 
présence de l’adulte sont nécessaire pour éviter des dérives. 

La tablette a clairement été un outil au service de l’apprentissage. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE  
Le numérique modifie nos vies, la société dans son ensemble, en transformant nos modes de 
communication et d’information. Ce bouleversement se retrouve dans tous les domaines d’activités 
depuis la démocratisation d’Internet. Il est au cœur de problématiques de santé, d’environnement et 
d’éducation, toutes liées les unes aux autres.  

L’école est indissociable du marché du travail, de manière restrictive, son objectif étant d’amener 
l’enfant à se connaitre, connaitre le monde qui l’entoure afin qu’il trouve sa place dans une société en 
mutation constante par l’apport permanent de nouvelles technologies.  

Les familles n’ont pas naturellement de repères pour cadrer l’utilisation de ces nouveaux outils présents 
dans tous les foyers et les campagnes d’information sont quasi-inexistantes. Les enfants, avant même 
leur entrée en maternelle, sont en contact avec ces outils de manière plus ou moins excessives et cela 
comporte des risques. 

L’école a une mission éducative dès la maternelle dans l’usage positif et raisonné des outils numériques. 
Intégrer les outils numériques dans des situations de classe amène les enseignants à détourner ces outils 
utilisés socialement à l’usage pédagogique. La plupart des enseignants utilise le numérique dans leur 
pratique de préparation de classe. L’objectif de l’intégration de ces outils est que chaque enfant soit 
acteur sur l’outil, qu’il devienne créateur de contenu et dépasse la surface de l’écran. Cela suppose 
l’acquisition au préalable de compétences TICE accessible à travers des modules de formation, sur les 
plateformes. Une connaissance suffisante permet de tirer de ces outils le plus grand profit dans 
l’élaboration de scénarios pédagogiques au service des objectifs pédagogiques fixés en amont. La liberté 
pédagogique est une opportunité et une chance. Remettre en cause sa zone de confort n’est pas forcément 
simple, le travail collaboratif peut faciliter largement cette démarche au profit des élèves. 

L’outil numérique ne se substitue en aucun cas aux outils traditionnels. L’introduction de celui-ci n’a 
de sens que s’il a été pensé en vue d’acquisition de savoir. Il faut donc se concentrer sur les compétences 
à atteindre, plus que sur l’outil en tant que tel. L’instauration d’un cadre est nécessaire pour que chaque 
enfant soit actif et attentif dans ses apprentissages et qu’il soit amené à penser, et cela est impossible 
sans étayage de l’adulte. L’enseignant défini certaines règles d’utilisation et impose des contraintes 
(nombre d’outil disponible…) qui permettent l’apprentissage de tous. Il serait intéressant de prévoir la 
création d’une charte d’utilisation du numérique à la manière des règles de vie de classe avant 
l’intégration de ces outils dans la classe. 

L’outil numérique est clairement un levier dans l’engagement actif des élèves, pour l’apprentissage par 
essai-erreur, pour les interactions entre pairs, l’autonomie et la confiance en soi. La réalisation de projet 
à l’aide de l’outil numérique explicite clairement les apprentissages. La version dématérialisée de projet 
collaboratif à l’image d’un chef d’œuvre permet la communication avec l’extérieur au profit d’une 
augmentation du temps d’interaction à l’école et en dehors de celle-ci. L’outil permet de démultiplier 
les situations langagières, d’augmenter la qualité de production.  

Les nombreuses fonctionnalités de la tablette permettent d’enrichir l’enseignement en donnant du sens 
à l’apprentissage. Elles offrent une multitude de possibilités exploitant plusieurs compétences à la fois. 
L’outil numérique est gage d’une plus-value sur le plan éducatif (entraide), des acquisitions (guidage 
renforcé par les pairs), motivationnel (par la responsabilisation, et d’estime de soi (l’erreur faisant partie 
du processus d’apprentissage). 

L’intégration des outils numériques dans les pratiques relèvent clairement d’un projet d’école pour 
instaurer une cohérence. 

Les réticences à intégrer l’outil dans ses pratiques peuvent être levées par des formations en interne et 
externe à des séquences pédagogiques dans un environnement numérique. Des séances d’observation 
dans d’autres classes (utilisant le numérique) peuvent être bénéfiques et encourager le travail 
collaboratif.  
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Ma recherche et mon observation me permettent à ce jour de voir le numérique comme une opportunité 
dans la création de scénarios pédagogiques. C’est un outil d’apprentissage supplémentaire qui offre des 
possibilités infinies et qui amène le développement de compétences de manière transversale. Le 
changement du rapport enseignant élève et du rapport au savoir induit par l’outil est à mon sens essentiel 
dans la construction de l’autonomie de chacun. Des précautions temporelles d’utilisation sont à prendre 
en compte en fonction de l’âge des enfants et il est de notre rôle de co-éducateur d’en informer les 
familles. Je compte dès la rentrée prochaine l’appliquer dans ma pratique. 

Ma recherche n’est pas terminée, dans le futur j’espère pouvoir ouvrir mon champ d’investigation aux 
élèves avec handicap. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : La vitesse d’information 
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Annexe 2 : Les objectifs de développement durable 
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Annexe 3 : Repères de développement selon l’âge des enfants57 

   

                                                        
57 Ministère de l'Éducation Nationale. (15 Octobre 2012). Mieux comprendre le développement de l'enfant. Récupéré sur 
Eduscol: https://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-circos/ienbriey/sites/ienbriey/IMG/pdf/cole_maternelle_-
_Le_developpement_de_l_enfant_-_Eduscol.pdf 

 Langage Développement 
cognitif 

Développement social et 
affectif 

Développement sensoriel 
et moteur 

3-4 
ans 

Développement du 
lexique et phrases courtes. 

Peut suivre une 
conversation, comprend 
des promesses, s’amuses 
des jeux de langage 

Acquisition de 
concepts d’espace, 
de temps, de 
quantité. 

L’enfant commence à 
entrer en relation avec ses 
pairs 

Attend son tour. Aime aider 
les autres. Critique autrui. 

La coordination des mains 
et des doigts permet de 
tracer des cercles, de 
reproduire un carré, de 
dessiner un bonhomme, 
avant les premiers gestes 
graphiques et l'écriture 

4-5 
ans 

Produit des demandes 
indirectes et des 
justifications.  

Comprend le comparatif, 
l’identité, la différence 

Est attentif à sa 
performance 

Comprend l’état mental 
d’autrui. 

Tient un papier d’une 
main tout en écrivant de 
l’autre.  

La préférence manuelle 
(droite ou gauche) se 
stabilise 

5-6 
ans 

Produit des énoncés de 5-
6 mots.  

Début de lecture 
logographique. 

Identifie les rimes 

Comprend environ 2500 
mots  

Début de la 
conservation Dessine 
un bonhomme, écrit 
son prénom. 

Sait se contrôler. 

Choisit ses amis. 

Négocie avec l’adulte. 

Les activités d’expression, 
les jeux permettant de 
coopérer, de s’opposer et 
d’éprouver des règels sont 
généralement source de 
plaisir  
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Annexe 4 : Recommandation de Serge Tisseron 
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Annexe 5 : Référentiel enrichi de compétences en EMI pour le cycle 1 C.Raffin 
 

CONNAISSANCES 

l’élève doit connaître 

CAPACITES 

L’élève doit être capable de  

ATTITUDES 

Ce qui entraine au niveau des attitudes  

Domaine 1 (les langages pour penser et communiquer) :Prendre conscience de sa propre relation à l’univers médiatique 

-sensibilisation aux modes de communication 
spécifiques (presse radio, photos, vidéo, numérique) 

Mobiliser le langage dans toutes ses 
dimensions : 

-s’interroger sur la parole de l’autre tant 
en production qu’en réception 

-produire des médias (articles, comptes 
rendus  

-curiosité et sens de l’observation 

-reconnaissance de l’existence de goûts 
et de choix différents 

Domaine 2 (des méthodes et des outils pour apprendre) :Caractériser les médias et les langages médiatiques 

- Les premiers éléments de vocabulaire 
propres aux médias  

- Les grands types de langages médiatiques 
(écrit, image, son, multimédia) et les supports 
les plus courants (papiers, écrans…)  

-distinguer les types de supports 
médiatiques et les nommer  

- curiosité et sens de l’observation 

Domaine 3 (la formation de la personne et du citoyen) : S’informer par les médias 

-Les différents types d’images (notamment avec les arts 
plastiques) réelles ou fictionnelles, fixes ou animées 

-agir 

-s’exprimer 

-comprendre 

-Curiosité et sens de l’observation 

-discernement 

Domaine 4 (les systèmes naturels et les systèmes techniques) :Produire des messages médiatiques 

-une forme d’écriture médiatique : la photo -illustrer, présenter une information -créativité et sens de l’initiative 

Domaine 5 (la représentation du monde et de l’activité humaine) : Etre conscient de la place et du rôle des médias dans la société  

-Quelques outils numériques et leur fonctionnement de 
base (tablettes, appareil photos, ordinateur) 

-un moteur de recherche 

-un outil de communication à distance 

-appréhender les outils numériques 
(tablettes, appareils photos, ordinateur) 

-engager des recherches d’informations 

-amorcer des projets de communication 
à distance 

-curiosité 

-envie d’entreprendre 

-créativité et sens de l’initiative 

-capacité d’écoute 
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Annexe 6 : Le cerveau de la génération Z 
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Annexe 7 : la communication neuronale58 
  

                                                        
58 Agid, Y. (2014, Mars 1). Comprendre le cerveau et son fonctionnement. Récupéré sur Institut du Cerveau et de la Moelle 
épinière: https://icm-institute.org/fr/actualite/comprendre-le-cerveau-et-son-fonctionnement/ 
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Annexe 8 : Exemple de développement d’un réseau de neurone59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

                                                        
59 Cognifit. (2018). La Plasticité Neuronale et la Cognition. Récupéré sur Cognifit: https://www.cognifit.com/fr/plasticite-du-
cerveau 

Les réseaux de 
neurones après 2 mois 
de stimulation cognitive 
 

Les réseaux de neurones 
après 2 semaines de 
stimulation cognitive 

Les réseaux de neurones 
avant stimulation 
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Annexe 9 : le processus de mémorisation60 

  

                                                        
60 De La Fonchais, B. (04 Juin 2014). Comment fonctionne notre mémoire ? Récupéré sur Cortex Mag: http://www.cortex-
mag.net/comment-fonctionne-notre-memoire/ 
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Annexe 10 Repères selon l’âge des enfants pour les jeux61 

 
  

                                                        
61 Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. (2015, Septembre). Ressources 
maternelle, Jouer et apprendre - Cadrage général. Récupéré sur Eduscol: 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Apprendre/30/3/Ress_c1_jouer_jouerapprendre_458303.pdf 
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Annexe 11 Le classement PISA 

  
	


