
Recueil d’activités pédagogiques intégrant la 
tablette tactile au service de garde



Les activités que vous allez découvrir dans ce recueil ont été créées par des 

éducateurs au service de garde ayant intégré la tablette tactile dans leur 

programme éducatif. Certains en étaient à leurs premiers pas tandis que d’autres 

étaient plus expérimentés. Vous trouverez donc des activités variées, pouvant 

facilement être adaptées selon votre degré d’appropriation des technologies, votre 

clientèle, etc.

La grande majorité des applications nommées sont gratuites, mais les quelques-

unes payantes se sont distinguées par leurs fonctionnalités.

En espérant que ce recueil vous inspire afin que l’intégration des technologies dans 

votre service de garde soit une réussite!

Julie Deslippe, conseillère pédagogique en intégration des technologies au RÉCIT
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Élaboré par Julie Deslippe, conseillère pédagogique en intégration des technologies au Récit local de la CSMV, 2013-2014 

Activité pédagogique intégrant la tablette tactile 

Titre de l’activité : 
Air Hockey 

Niveau : tous 

Durée de l’activité : 10 minutes 

Ce que je veux que 
mes élèves fassent : 

Jouer au hockey sur air seul ou à 2 

Compétences 
travaillées : 

Structurer son identité 

Applications utilisées 

Air hockey http://goo.gl/HkHlCS 

Description de 
l’activité : 

 
 
Pendant une soirée « Arcade en famille », les enfants 
pourront jouer au air hockey sur l’iPad seul ou en équipe de 
deux. Dix iPads seront disponibles pour un maximum de dix 
minutes de jeu par enfant. 
 
 

Embûches 
rencontrées : 

 

Commentaires : 

(L’activité sera réalisée pendant la semaine des services de 
garde) 

Nom et école de 
l’éducateur : 

Mélanie Brûlotte 
Samuel-De Champlain 

 



Élaboré par Julie Deslippe, conseillère pédagogique en intégration des technologies au Récit local de la CSMV, 2013-2014 

Activité pédagogique intégrant la tablette tactile 

Titre de l’activité : 
Le corps humain 

Niveau : Maternelle- 1ere année 

Durée de l’activité : 5 minutes par enfant 

Ce que je veux que 
mes élèves fassent : 

Découvrir le corps humain à travers l’application 

Compétences 
travaillées : 

Résoudre des problèmes 

Applications utilisées Human body (traduit en français, 2.99$) 
http://goo.gl/U9GaNP 
 

Description de 
l’activité : 

 
 
Laisser les enfants découvrir différents aspects du corps 
humain. Par exemple, pour la bouche, l’enfant doit brosser 
les dents avant que la carie ne se forme. 
 
 
 
 
 

Embûches 
rencontrées : 

aucune 

Commentaires : 

Idéal quand il reste peu d’enfants. 

Nom et école de 
l’éducateur : 

Mélanie Brûlotte 
Samuel-De Champlain 

 



Élaboré par Julie Deslippe, conseillère pédagogique en intégration des technologies au Récit local de la CSMV, 2013-2014 

Activité pédagogique intégrant la tablette tactile 

Titre de l’activité : 
Petites oreilles 

Niveau : Maternelle, 1ère année 

Durée de l’activité : 5-10 minutes par enfant 

Ce que je veux que 
mes élèves fassent : 

Débarrasser l’oreille de ses affreuses petites bestioles! 

Compétences 
travaillées : 

Résoudre des problèmes 

Applications utilisées 
Little ear doctor http://goo.gl/UealJp 

 

Description de 
l’activité : 

 
Avec divers instruments médicaux, l’enfant doit nettoyer 
les oreilles du petit garçon de façon à ce que celles-ci 
soient propres. 
 
 
 
 
 

Embûches 
rencontrées : 

aucune 

Commentaires : 

Idéal quand il y a peu d’enfant. 

Nom et école de 
l’éducateur : 

Mélanie Brûlotte 
Samuel-De Champlain 

 



Élaboré par Julie Deslippe, conseillère pédagogique en intégration des technologies au Récit local de la CSMV, 2013-2014 

Activité pédagogique intégrant la tablette tactile 

Titre de l’activité : 
Cadeau pour la fête des mères  

Niveau : 1ère et 2ème année  

Durée de l’activité : 5 heures   

Ce que je veux que 
mes élèves fassent : 

Découvrir différentes possibilités de la tablette iPad pour 
faire plusieurs créations. 

Compétences 
travaillées : 

Créer un lien d'appartenance familiale  
Découvrir le plaisir de donner  
Mener à terme un projet 

Applications utilisées 
Appareil photo 

Pic Collage http://goo.gl/kvsnrV 

Description de 
l’activité : 

On demande aux élèves d'apporter une photo de leur 
maman et on prend une photo de la photo de maman. On 
met la photo de l'enfant et la photo de sa maman dans 
l'application Pic Collage et les enfants créent leur propre 
photo. Ensuite, on développe les photos, on les plastifie, on 
colle un bâton de bois derrière la photo et on la plante dans 
un pot de fleur qu'on a déjà préparé pour cette occasion.    
 

Embûches 
rencontrées : 

On travail avec deux iPad pour 40 élèves.  

Nom et école de 
l’éducateur : 

École De Maricourt 
Sylvie Dupaul: technicienne en service de garde 
Saïla Nejjam: éducatrice en service de garde  

 



Élaboré par Julie Deslippe, conseillère pédagogique en intégration des technologies au Récit local de la CSMV, 2013-2014 

Activité pédagogique intégrant la tablette tactile 

Titre de l’activité : 
Cahier de l’amitié 

Niveau : De la 3ème à la 6ème année  

Durée de l’activité : 40 minutes, 1 fois par semaine 

Ce que je veux que 
mes élèves fassent : 

Permettre aux enfants d’apprendre à mieux se connaître en 
répondant à des questions. 

Compétences 
travaillées : 

Coopérer, socialiser, exploiter les TIC 

Applications utilisées 

Appareil photo 

Dessine-moi http://goo.gl/intWSC 

Piccolage http://goo.gl/kvsnrV 

Comic Book http://goo.gl/xoXe9D 
  

Description de 
l’activité : 

Chaque enfant pourra dans un premier temps réaliser sa 
page couverture. Le nombre de pages sera sn fonction du 
nombre d’amis choisis. Prévoir un encadré pour laisser l’ami 
écrire un message. 
Préparer des questions : 
As-tu des frères et des sœurs ?As-tu des animaux ? 
Pratiques-tu un sport ? Quelle est ta couleur préférée ? 
Ton chanteur préféré ? Quel métier aimerais-tu faire ? 
Ton plat préféré ? Ton dessert préféré ? Etc. …. 

Nom et école de 
l’éducateur : 

Soraya L. 
École St-Romain 
 

 



Activité pédagogique intégrant la tablette tactile 

Titre de l’activité : Carte de Noël 

Niveau : 4e, 5e et 6e année 

Durée de l’activité : 2 étapes – 1 heure en tout 

Ce que je veux que 
mes élèves fassent : 

Faire une photo et utiliser les autocollants afin de faire 
une photo amusante de Noël 

Compétences 
travaillées : 

TIC – Parfaire ses connaissances informatique 

Applications utilisées Pic Collage http://goo.gl/kvsnrV 
  

Description de 
l’activité : 

ÉTAPE 1 
1. L’élève se prend en photo (visage) 
2. Découper le visage, en cliquant 2 fois sur l’image 

(découpage) 
3. Choisir une image de fond « accessoires » 
4. Sélectionner des autocollants de Noël 
5. Enregistrer et envoyer la photo sur  le courriel  de 

l’éducatrice 
6. Sélectionner les photos montages des jeunes et les 

envoyer sur I photo 
7. Faire développer les photos en magasin 

ÉTAPE 2 – ÉLÈVES 
• Papier carton de couleur 
• Colle  
• Ciseaux, crayons 
Plier le carton en 2, coller la photo et écrire un mot de 
Noël. 

Nom et école de 
l’éducateur : 

Geneviève Viger 
École Pierre D’Iberville 

 



 
Activité pédagogique intégrant la tablette tactile 

Titre de l’activité : Chasse aux cocos surprise 

Niveau : 5e année 

Durée de l’activité : 1 h 30 

Ce que je veux que 
mes élèves fassent : 

Trouver des cocos dans la cour d’école et scanner les codes 
QR à l’intérieur. 

Compétences 
travaillées : 

Développer le sens de l’observation, utiliser les 
technologies (iPad) pour atteindre un objectif. 

Applications utilisées 
QR Reader http://goo.gl/wNOGes 

 

Description de 
l’activité : 

Les enfants cherchent des cocos dissimulés dans la cour 
d’école qui contiennent des codes QR. Ils balaient les codes 
QR avec le iPad. Les messages contenus dans les codes sont 
des récompenses et privilèges. 

Embûches 
rencontrées : Balayer les codes QR au soleil était parfois difficile. 

Nom et école de 
l’éducateur : 

Olivier Gaudette et Dominic Chagnon 
École des Mille-Fleurs 

 
 



Élaboré par Julie Deslippe, conseillère pédagogique en intégration des technologies au Récit local de la CSMV, 2013-2014 

Activité pédagogique intégrant la tablette tactile 

Titre de l’activité : 
Coloriage fluo 

Niveau : tous 

Durée de l’activité : 10 minutes 

Ce que je veux que 
mes élèves fassent : 

Créer un dessin avec différents médiums fluo 

Compétences 
travaillées : 

Mettre en œuvre sa pensée créatrice 

Applications utilisées 
Kids Doodle http://goo.gl/f6HffW 

 

Description de 
l’activité : 

 
Laisser l’enfant élaborer un dessin selon ses goûts avec les 
différentes options de l’application. Regarder ensuite de le 
vidéo de son œuvre. 
 
 
 
 
 

Embûches 
rencontrées : 

aucune 

Nom et école de 
l’éducateur : 

Mélanie Brûlotte 
Samuel-De Champlain 

 



Activité pédagogique intégrant la tablette tactile 

Titre de l’activité : Détective  

Niveau : ± 45 minutes 

Durée de l’activité : 4e et 5e année 

Ce que je veux que 
mes élèves fassent : 

Je veux que mes élèves collaborent en équipe de 2 pour 
trouver une stratégie. 

Compétences 
travaillées : 

Raisonnement et réflexion 
Coopération 

Applications utilisées Doors 2   http://goo.gl/qqVBZH 
 

Description de 
l’activité : 

Trouver des pistes de solutions pour ouvrir la porte ou 
sortir du local pour accéder aux différents niveaux. 

Embûches 
rencontrées : 

Aucune 

Commentaires : Les solutions sont disponibles sur Youtube 

Nom et école de 
l’éducateur : 

École Samuel-De Champlain 

 



Élaboré par Julie Deslippe, conseillère pédagogique en intégration des technologies au Récit local de la CSMV, 2013-2014 

Activité pédagogique intégrant la tablette tactile 

Titre de l’activité : 
Devinettes de Noël 

Niveau : 2ème année  

Durée de l’activité : 60 minutes 

Ce que je veux que 
mes élèves fassent : 

Répondre aux devinettes, faire des dessins et faire un 
montage de photos . 

Compétences 
travaillées : 

- Permettre aux enfants de socialiser par le jeux . 
- Explorer de nouvelles techniques informatiques. 

Applications utilisées 

QR Reader http://goo.gl/wNOGes 

Pic Collage http://goo.gl/kvsnrV 

Appareil photo,  

Dessine-moi http://goo.gl/intWSC 
  

Description de   
l’activité : 

En groupe de 4, les élèves balaient un code QR et 
découvrent une devinette à laquelle ils doivent répondre. 
Ils dessinent la réponse avec l'application Dessine-moi et 
ils font un montage avec l'application Pic Collage dans le but 
de faire un cadre de Noël.   

Nom et école de 
l’éducateur : 

École De Maricourt 
Sylvie Dupaul : technicienne en service de garde 
Saïla Nejjam : éducatrice    

 



Élaboré par Julie Deslippe, conseillère pédagogique en intégration des technologies au Récit local de la CSMV, 2013-2014 

Activité pédagogique intégrant la tablette tactile 

Titre de l’activité : 
 
Fabrication d’un abécédaire 

Niveau : 
 
Maternelle et 1re année 

Durée de l’activité : 
 
30 à 45 minutes à la fois. Projet en plusieurs étapes.   

Ce que je veux que 
mes élèves fassent : 

Développer le vocabulaire en créant un abécédaire sur les 
animaux à l’aide de différentes applications disponibles sur la 
tablette. 

Compétences 
travaillées : 

La créativité, la coopération, la capacité de résoudre des 
problèmes et exploiter les TIC. 

Applications utilisées 
Dessine-moi, Appareil photo, Safari, Pic Collage et Book Creator. 

Description de 
l’activité : 

1- Piger une lettre  
2- Reproduire cette lettre avec l’application Dessine-moi et 

la prendre en photo. 
3- Faire une recherche d’images sur un animal dont le nom 

débute par cette lettre (Safari ou Google)  
4- Copier la ou les photo(s) choisie(s) et la ou les coller dans 

Pic Collage avec la photo de la lettre dessinée.  
5- Écrire le nom complet de l’animal. 
6- Faire un collage avec les noms de tous les enfants ayant 

participé, ainsi que leur photo.   
Par la suite, avec Book Creator, tous les collages sont réunis dans 
un livre auquel j’ai intégré une pièce musicale. L’abécédaire peut 
être consulté sur iBook. 

Embûches 
rencontrées : 

Difficulté pour les enfants d’écrire l’objet de leur recherche. Ils 
avaient tous besoin d’aide à ce niveau puisqu’ils ne savent ni lire 
ni écrire à cette période de l’année. 

Commentaires : 

Je devais demander aux élèves d’être patients car ils avaient 
tous besoin de soutien en même temps. J’aurais dû demander à 
des élèves plus vieux de nous aider. 
Le résultat final est très intéressant. Les enfants étaient très 
enthousiastes. Il sera acheminé aux parents par courriel. 

Nom et école de 
l’éducateur : 

                                                                                          
Christine Nadeau 
École Armand-Racicot 

 



Élaboré par Julie Deslippe, conseillère pédagogique en intégration des technologies au Récit local de la CSMV, 2013-2014 

Activité pédagogique intégrant la tablette tactile 
Titre de l’activité : 

Film images sur images 

Niveau : 3e, 4e et 5e année 

Durée de l’activité : 5 à 6 heures 

Ce que je veux que mes 
élèves fassent : Créer un film en prenant des photos. 

Compétences travaillées : Travail d’équipe 
Entraide 

Applications utilisées 

StopMo http://goo.gl/ZCAFjk 
Description de l’activité : Avec les personnages des Playmobil, l’enfant a créé un zoo. 

À chaque minime mouvement de ceux-ci, l’élève prenait une 
photo. 

Embûches rencontrées : 
Manque de temps. 
Refaire les décors et replacer nos personnages à chaque 
période. 

Nom et école de 
l’éducateur : 

Chantal Lécuyer 
École Armand-Racico 
 

 



Élaboré par Julie Deslippe, conseillère pédagogique en intégration des technologies au Récit local de la CSMV, 2013-2014 

Activité pédagogique intégrant la tablette tactile 

Titre de l’activité : 
 
Je dessine sur la tablette tactile.  

Niveau : 
 
Maternelle et 1re année 

Durée de l’activité : 
 
Environ 30 minutes 

Ce que je veux que 
mes élèves fassent : 

Qu’ils utilisent l’application « Dessine-moi » et réalisent un 
dessin qu’ils saisiront avec l’appareil photo. 

Compétences 
travaillées : 

Mettre en œuvre sa pensée créatrice, coopérer et 
exploiter les TIC. 

Applications utilisées 
Dessine-moi http://goo.gl/intWSC 

 appareil photo 

Description de 
l’activité : 

 
Les enfants font un dessin en équipe de deux à l’aide de 
l’application. Ils identifient leur dessin en écrivant leur nom 
pour ensuite saisir leur œuvre avec l’appareil photo. 

Embûches 
rencontrées : 

Tout s’est très bien déroulé. Cette activité demande un 
minimum de soutien car ce sont des applications simples à 
utiliser. 

Commentaires : 

Les enfants ont rapidement été à l’aise avec l’application et 
ont bien coopéré. 
Cette activité a été un succès !  

Nom et école de 
l’éducateur : 

Christine Nadeau 
École Armand-Racicot 

 
 



Élaboré par Julie Deslippe, conseillère pédagogique en intégration des technologies au Récit local de la CSMV, 2013-2014 

Activité pédagogique intégrant la tablette tactile 

Titre de l’activité : 
Journal du SDG ou de l’école (mensuel ou trimestriel) 

Niveau : 3ème cycle 

Durée de l’activité : 45 minutes 2 fois par semaine 

Ce que je veux que 
mes élèves fassent : 

Permettre aux élèves d’écrire des articles, des devinettes, 
des histoires drôles et d’illustrer chacun des points à l’aide 
des différentes applications disponibles sur la tablette. 

Compétences 
travaillées : 

Exploiter l’information, exercer son jugement critique, se 
donner des méthodes de travail efficaces, mettre en 
œuvre sa pensée créatrice, exploiter les TIC, coopérer. 

Applications utilisées 
Appareil photo, calendrier, Google, Safari, Dessine-moi, 
Piccolage, Comic book  

Description de 
l’activité : 

Au préalable, définir ce qu’est un journal puis former des 
groupes où le rôle de chacun sera en fonction de la rubrique 
choisie : 
- page humour 
- page sport 
- La plus belle activité du mois (cela suppose une enquête 
de la  part de nos journalistes en herbe) 
- Activité prévue pour la prochaine fête (Noël, St-
Valentin...) 
- Les prochaines pédagogiques 
- Méritas du mois 
 
Une fois tous les articles prêts, les fusionner afin d’en 
faire un document unique pouvant être lu par les enfants. 
 

Nom et école de 
l’éducateur : 

Soraya L. 
École St-Romain 
 

 



Élaboré par Julie Deslippe, conseillère pédagogique en intégration des technologies au Récit local de la CSMV, 2013-2014 

Activité pédagogique intégrant la tablette tactile 
Titre de l’activité : Au choix : 

La chambre de mes rêves, La cour de récréation de mes 
rêves, La classe de mes rêves, Le parc d’attraction de mes 
rêves, La cour arrière de mes rêves, Le paysage de mes 
rêves 

Niveau : 3ème à la 6ème année 

Durée de l’activité : 45 minutes, peut-être fait en plusieurs séances 

Ce que je veux que 
mes élèves fassent : 

Permettre aux élèves de concrétiser leur imaginaire en 
l’illustrant à l’aide de différentes applications disponibles 
sur la tablette 

Compétences 
travaillées : 

Développement cognitif et affectif 

Applications utilisées 

Appareil photo 

Dessine-moi  http://goo.gl/intWSC 

Piccolage http://goo.gl/kvsnrV 
Description de 
l’activité : 

Présenter tout d’abord les différentes applications et 
laisser le choix des applications à utiliser 

Embûches 
rencontrées : 

Le collage à deux dimensions a posé  problème dans la 
représentation. Voir le 3D 

Commentaires : Lors de la présentation de l’activité à des 6 ème année, ces 
derniers n’ont pas hésité à proposer d’autres idées de 
rêves (cour arrière, paysage et salle de classe) 

Nom et école de 
l’éducateur : 

Soraya L. 
École St-Romain 

 



Élaboré par Julie Deslippe, conseillère pédagogique en intégration des technologies au Récit local de la CSMV, 2013-2014 

Activité pédagogique intégrant la tablette tactile 

Titre de l’activité : Le jour de ma fête 

Niveau : 1ère année 

Durée de l’activité : Environ 45 minutes 

Ce que je veux que 
mes élèves fassent : 

Poser pour la photo et embellir celle-ci 

Compétences 
travaillées : 

Développer sa compétence à utiliser les technologies 

Applications utilisées Pic Collage http://goo.gl/w9m4KR 
 

Description de 
l’activité : 

 
Prendre la photo. Guider les enfants pour faire un montage 
avec leur photo dans l’application Pic Collage. 
Imprimer la photo de chaque enfant et afficher sur le mur 
pour suivre les anniversaires au courant des mois. 
 

Embûches 
rencontrées : 

Petit bogue avec Pic Collage.  

Commentaires : 

Faire en début d’année scolaire 

Nom et école de 
l’éducateur : 

Mélanie Brûlotte, Samuel-De champlain 

 



Élaboré par Julie Deslippe, conseillère pédagogique en intégration des technologies au Récit local de la CSMV, 2013-2014 

 

Activité pédagogique intégrant la tablette tactile 

Titre de l’activité : Lego Olympique d’Hiver 2014 

Niveau : 4eet 5e année 

Durée de l’activité : Plus ou moins 2 mois 

Ce que je veux que 
mes élèves fassent : 

Conception et montage et réalisation d’un court film  

Compétences 
travaillées : 

• Imaginer des pistes de solution 
• Conscience des autres 
• Construire son opinion tout en souplesse 
• Coopération et respect des ententes prises  
• Coopération et écoute 

Applications utilisées 
Lego Movie Maker http://goo.gl/uOUHul 

 

Description de 
l’activité : 

(En sous-groupes) 
• Écrire le scénario 
• Fabriquer les structures, les personnages, les véhicules 

en lego ou en matériel recyclé. 
• Filmer en plan séquence tout en respectant le scénario 
• Faire le montage du film 

Nom et école de 
l’éducateur : 

École Samuel-De Champlain 

 
 



Activité pédagogique intégrant la tablette tactile 

Titre de l’activité : Lipdub « Happy »  de Pharrell Williams 

Niveau : 6e année 

Durée de l’activité : 2 heures 

Ce que je veux que 
mes élèves fassent : 

Élaborer le scenario d’un lipdub sur la chanson Happy 
(plans, costumes…) 

Compétences 
travaillées : 

Social 
Savoir travailler en équipe 

Applications utilisées Video star  http://goo.gl/OJljWL 
 

Description de 
l’activité : 

- Les élèves doivent élaborer un Lipdup sur la chanson 
« Happy » environ 4 minutes. Ils doivent élaborer 
différents plans de tournage, ex. : (3 personnes 
dansent, 30 secondes), 2e plan (gros plan sur visage), 
3e plan (2 jeunes sortent des casiers) 

- 2 élèves seront attitrés à filmer sur Video star les 
séquences des jeunes. 
 

Embûches 
rencontrées : 

Aucune, bonne participation des enseignants. 

Commentaires : 
Belle collaboration des membres du personnel de l’école 
ainsi que des élèves. 

Nom et école de 
l’éducateur : 

Geneviève Viger 
École Pierre-D’Iberville  

 



Élaboré par Julie Deslippe, conseillère pédagogique en intégration des technologies au Récit local de la CSMV, 2013-2014 

Activité pédagogique intégrant la tablette tactile 

Titre de l’activité : Livre de recettes 

Niveau : 1re à la 6e année 

Durée de l’activité : Long terme 

Ce que je veux que 
mes élèves fassent : 

Apporter des recettes et les essayer 

Compétences 
travaillées : 

Mathématique + mesure 
L’entraide 
Renouvelle connaissance 

Applications utilisées 
Appareil photo 

Pic Collage http://goo.gl/kvsnrV 
 

Description de 
l’activité : 

On prépare la recette et on y goûte. Si les enfants l’aiment, 
ils vont la photographier. On fait ensuite parler l’enfant sur 
l’origine de la recette et sur la région et le pays d’origine 
de l’enfant. 

Nom et école de 
l’éducateur : 

Gaétan Boucher 

 
 
 
 



Activité pédagogique intégrant la tablette tactile 

Titre de l’activité : Mon animal préféré 

Niveau : 3èmeà 6ème année 

Durée de l’activité : Environ 45 minutes 

Ce que je veux que 
mes élèves fassent : 

Les enfants doivent choisir l’animal qu’ils préfèrent et 
fabriquer une fiche d’information 

Compétences 
travaillées : 

• Encourager l’enfant à observer, à explorer 
• Encourager l’apprentissage entre les pairs 
• Développer des nouvelles compétences 

Applications utilisées 

Pic Collage http://goo.gl/w9m4KR 
 

Google  http://goo.gl/DY5vvd 
 

Description de 
l’activité : 

Après une visite au biodôme, les enfants doivent choisir 
l’animal qu’ils ont le plus aimé. 
À l’aide de la tablette, dans l’application Google, les enfants 
doivent aller chercher les caractéristiques de leur animal 
ainsi qu’une photo. 
Une fois dans l’application Pic Collage, ils doivent ajouter un 
texte dans lequel ils vont écrire les caractéristiques qu’ils 
ont trouvées  et à l’aide du bouton +, importer la photo. 
Finalement, ils vont pouvoir présenter aux autres élèves la 
fiche qu’ils ont créée sur leur animal préféré. 

Nom et école de 
l’éducateur : 

Juliana Bustillo Hernandez 
École Lajeunesse 
 

 



Élaboré par Julie Deslippe, conseillère pédagogique en intégration des technologies au Récit local de la CSMV, 2013-2014 

Activité pédagogique intégrant la tablette tactile 

Titre de l’activité : 
Photo pour les parents pour la St-Valentin 

Niveau : 2ème année   

Durée de l’activité : 2 heures  

Ce que je veux que 
mes élèves fassent : 

Je veux que mes élèves expriment leurs sentiments envers 
leurs parents à travers leur création. 

Compétences 
travaillées : 

Initier les enfants à une manière différente d'utiliser 
l'informatique 
Collaborer avec les pairs 
Exprimer ses sentiments à travers une création 
   

Applications utilisées 
Appareil photo  

Application Pic Collage http://goo.gl/w9m4KR 
 

Description de 
l’activité : 

Les enfants se prennent en photo et avec l'application Pic 
Collage, ils vont découper la photo au niveau de la tête et la 
décorer avec des autocollants. Ils écriront un message pour 
souhaiter une Joyeuse St-Valentin et l’enverront par 
courriel. 
 

Embûches 
rencontrées : 

 
Les iPad n’étaient pas bien configurés pour envoyer par 
courriel.  

Commentaires : 

 
Très apprécié par les enfants!  

Nom et école de 
l’éducateur : 

École De Maricourt  
Sylvie Dupaul: technicienne en service de garde. 
Saïla Nejjam: éducatrice en service de garde.   

 



Élaboré par Julie Deslippe, conseillère pédagogique en intégration des technologies au Récit local de la CSMV, 2013-2014 

Activité pédagogique intégrant la tablette tactile 

Titre de l’activité : 
 
Création d’un conte illustré et interactif 

Niveau : 
 
Maternelle et 1ère année 

Durée de l’activité : 
30 à 45 minutes par période échelonné sur quelques 
semaines. 

Ce que je veux que 
mes élèves fassent : 

Qu’ils créent une histoire qui sera illustrée à la main, 
photographiée et narrée par un élève plus âgé.  

Compétences 
travaillées : 

La créativité, la coopération, exploiter les TIC 

Applications utilisées Book Creator http://goo.gl/cq5OgZ 

appareil photo 

Description de 
l’activité : 

Nous inventons une histoire que les enfants illustrent sur 
du papier. Ces illustrations sont photographiées à l’aide de 
l’appareil photo de la tablette. 
Par la suite, un élève plus âgé (sachant lire) enregistre le 
texte dans l’application Book Creator. 
 
Les enfants pourront lire l’histoire (ou l’écouter) dans 
iBooks. 
Ultimement, présenter le conte sur le tableau interactif à 
partir de la tablette tactile. 

Embûches 
rencontrées : 

Aucune embûche particulière, si ce n’est que les dessins 
étaient moins beaux photographiés. Ils auraient pu être 
faits directement sur la tablette avec une application de 
dessin. 

Commentaires : 

La photographie des dessins n’était pas idéale. Belle 
activité que je referais sans hésiter. Très valorisant pour 
l’élève plus âgé ayant fait la narration.  

Nom et école de 
l’éducateur : 

 
Christine Nadeau,                                                                    
école Armand-Racicot 

 



 
 

Activité pédagogique intégrant la tablette tactile 
Titre de l’activité : Raconte-moi une histoire 

Niveau : 4e et 5e année 

Durée de l’activité : 3 heures 

Ce que je veux que 
mes élèves fassent : 

Inventer une histoire  

Compétences 
travaillées : 

Créativité 
Imagination 
Travail d’équipe 

Applications utilisées 

Book Creator http://goo.gl/cq5OgZ 
 

Description de 
l’activité : 

Les enfants étaient en équipe de 3-4.  
À tour de rôle, ils devaient inventer un bout d’une histoire 
ayant tous le même thème.  

Embûches 
rencontrées : 

Manque de temps et d’iPad pour la quantité d’élèves qui 
voulaient participer.  

Nom et école de 
l’éducateur : 

Chantal Lécuyer 
École Armand-Racicot 

 



 

Activité pédagogique intégrant la tablette tactile 

Titre de l’activité : Tournois Ultimes 

Niveau : 4e et 5e année 

Durée de l’activité : ± 45 minutes 

Ce que je veux que 
mes élèves fassent : 

Développer sa logique 

Compétences 
travaillées : Résolution de problèmes et raisonnement 

Applications utilisées Yahtzee http://goo.gl/JIN7qR 

Chesstime – http://goo.gl/0QCkBA 

Description de 
l’activité : 

Les élèves se connectent en réseau pour jouer contre un 
adversaire mystère dans le groupe. Tous les noms des 
joueurs sont écrits au tableau. Lors d’une victoire, le joueur 
gagnant se met 1 point. 
Le joueur avec le plus de points dans le groupe à la fin de la 
soirée est l’ULTIME joueur. 

Embûches 
rencontrées : 

Parfois difficile de se connecter en réseau. Donc certains 
jeux peuvent se jouer 2 joueurs par iPad 

Nom et école de 
l’éducateur : 

École Samuel-De Champlain 

 
 
 



Activité pédagogique intégrant la tablette tactile 

Titre de l’activité : Un avatar à mon image 

Niveau : 1èreà  6ème année 

Durée de l’activité : Environ 30 minutes 

Ce que je veux que 
mes élèves fassent : 

Proposer aux enfants de créer un avatar à leur image 

Compétences 
travaillées : 

• Encourager l’expérimentation libre 
• Permettre aux enfants de développer des nouvelles 

compétences 
• Développer la créativité des enfants via 

l’informatique 

Applications utilisées 
Application Cute avatar http://goo.gl/ZlqpqZ 

Application photos 

Description de 
l’activité : 

Dans l’application Cute avatar, l’élève choisit l’onglet commencer 
(Start). Ensuite, il peut choisir l’habillement, la couleur de peau, les 
yeux, la bouche et les cheveux de son avatar. Il peut y ajouter aussi 
des lunettes et/ou un chapeau. 
 
Une fois le personnage fini, l’élève pourra aller changer le fond d’écran 
(onglet Background Color); ajouter des effets visuels (onglet Effects) 
comme coller des autocollants, faire de dessins ou écrire son nom, 
entre autres. 
 
Finalement, l’enfant pourra enregistrer son avatar dans l’application 
photos. 
 
L’éducatrice pourra ensuite, imprimer l’avatar de l’enfant pour 
identifier son casier, sa boîte à lunch ou pour son système d’émulation. 

Commentaires : 
L’application  Cute Avatar est faite en anglais seulement. 
 

Nom et école de 
l’éducateur : 

Juliana Bustillo Hernandez 
École Lajeunesse 

 



Élaboré par Julie Deslippe, conseillère pédagogique en intégration des technologies au Récit local de la CSMV, 2013-2014 

Activité pédagogique intégrant la tablette tactile 

Titre de l’activité : Viens chez moi c’est ma fête! 

Niveau : 2ème et 3ème cycle 

Durée de l’activité : Environ 45 minutes 

Ce que je veux que 
mes élèves fassent : 

Qu’ils puissent réaliser un itinéraire et concevoir une carte 
d’invitation qu’ils enverront à leurs amis 

Compétences 
travaillées : 

Exploiter l’information 
Se donner des méthodes de travail efficace 
Mettre en œuvre sa pensée créatrice 
 

Applications utilisées 

Plans  

Appareil photo  

Pic Collage  http://goo.gl/kvsnrV 

Description de 
l’activité : 

Au préalable expliquer le but de l’activité afin que les 
élèves puissent recueillir l’adresse des amis qu’ils 
désireraient inviter à leur fête. 
À l’aide de l’application Plans, les élèves établissent les 
itinéraires.  Pour cela après ouverture de l’application : on 
clique sur Itinéraire (en haut à gauche de l’écran). On 
introduit l’adresse de départ et de destination, on choisit 
le mode de transport. Lorsque le trajet s’affiche, faire une 
capture d’écran (appuyer rapidement sur le bouton rond et 
le bouton d’allumage en même temps) 
Ouvrir l’application Pic Collage et faire une carte 
d’invitation en y insérant le plan. Envoyer chaque carte à 
son destinataire.  

Nom et école de 
l’éducateur : 

Pierrette Labadie  École St-romain 
Soraya Lamdjadani École St-Romain  

 


