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LE NUMÉRIQUE 
ENTRE EN CLASSE 
UN NOUVEL OUTIL PÉDAGOGIQUE : L’iPAD 

Rentrée 2015 - Institution Saint Jean - DOUAI 

Dans notre Ins�tu�on, nos élèves ont à leur disposi�on un objet innovant et performant 

perme�ant un appren�ssage différent, moderne et interac�f : le célèbre iPad. Plus qu’un 

simple gadget, c’est un véritable ou�l pédagogique qui offre des possibilités gigantesques, 

qui aide nos élèves à mieux se préparer et à s’épanouir dans le monde qui est le nôtre. 



EN QUOI CONSISTE 
CETTE INNOVATION ? 

C’est un outil technologique innovant pour un apprentissage diffé-

rent et moderne. Mêmes contenus d’enseignements, mêmes pro-

positions linguistiques, mêmes horaires qu’ailleurs. Mais ici, moyen-

nant une location mensuelle (avec option d’achat au bout de 4 ans) 

chaque élève a une tablette numérique iPad à sa disposition ; outil 

sensationnel que les enseignants intègrent à leur pédagogie. Il dis-

pose également d’un réseau dimensionné et performant pour être 

connecté de manière optimale.  

Toute l’institution participe à ce projet. A 

plus ou moins long terme, chaque élève pour-

ra être concerné par cette pédagogie inno-

vante. Deux classes pilotes seront ouvertes 

sur le niveau Sixième dès septembre 2015. 

COMMENT L’iPAD SERA 
UTILISÉ EN COURS ? 

C’est un maximum de ressources dans un encombrement mini-

mum : des romans, des manuels scolaires, des expériences vir-

tuelles, des cartes, des vidéos, les cours des enseignants, les pro-

ductions des élèves, les instruments de musique, un appareil pho-

to, un magnétophone, une caméra vidéo...   

L’iPad peut avoir une utilisation pertinente pour chaque matière :  

◊ Mathématiques : utilisation d’applications pertinentes pour 

faciliter l’appropriation des notions. 
◊ Anglais : les fonctions d’enregistrement  de l’iPad sont utili-

sées pour mieux maîtriser les sonorités de la langue. 
◊ Histoire - Géographie : le cours se vit en grand grâce à 

des vidéos, des cartes interactives et des sessions Skype pour 

voyager partout dans le monde. 
◊ S.V.T :  observer, décrire, réaliser des dessins, des vidéos ou 

des enregistrements audio à partir des manipulations. 
    

C’est aussi un outil connecté, utile à l’élève 

pour communiquer et apprendre à exercer un 

regard critique sur les richesses d’Internet. 


