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AVEC WIFI

Réalité augmentée avec
des QR codes collés sur
les affiches, les livres,
les espaces :
- enrichir une exposition
(« pour en savoir plus »)
- enrichir la présentation
des livres (critiques d'élèves)
- retrouver des modes d'emploi
(la classification, l'emploi du temps,
le fonctionnement du logiciel...)

SANS WIFI
Laisser quelques
tablettes en libre
service au CDI pour :
-permettre la consultation de
nombreux travaux d'élèves
«oubliés ».
- mettre en valeur des listes
bibliographiques pour motiver
le prêt. (nouveautés, coups de
cœur, thématiques)

- proposer des sitographies de
référence sur les mêmes sujets
que les ouvrages à QR code.

- Proposer la lecture de livres
numériques.

- proposer des fictions de mêmes
thématiques que les livres à QR codes
(ou l'interview/biographie de l'auteur)

- Accéder plus rapidement au
logiciel BCDI (par copie de la
base).

- Créer des sondages, quizz, des
concours, des enquêtes, des énigmes,
des exercices en lien avec l'exposition,
l'animation, ou le livre à QR code.

- Permettre l'accès à des
applications que l'on ne
souhaite pas ou ne peut pas
installer sur tous les postes.

AVEC WIFI

FORMAT
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Changer le rapport à internet, en tant que source
documentaire parmi d'autres :
l'accès rapide, et la possibilité d'avoir la tablette sur la table
à côté d'autres sources (livres, magazines...)
facilitent la comparaison et l'accès ponctuel en séance.

Permettre des produITs documentaires originaUX ET
adaptés Aux objectifs (avec ou sans wifi selon les applications) :
De nombreuses applications développées pour les tablettes sont +
intuitives, et multimodales : vidéos associées à des quizz,
cartes mentales enrichies...

Permettre des sondages immédiats

(avec ou sans wifi selon les modalités) :
QCM rapides pour vérifier la compréhension, enquêtes
et statistiques en vu d'un débat...

Faciliter les interactions
travail en groupe-classe / travail individuel :
la projection d'une ou plusieurs tablettes d'élèves au TBI,
et inversement l'envoi immédiat d'un document réalisé en commun au TBI
sur les tablettes des élèves permettent aussi de gagner du temps
(recopiage, exemple concret...)

Faciliter la consultation commune d'un document :
Plus facile de scanner, projeter et partager les documents
disponibles en 1 seul exemplaire au CDI (livre, magazine...)

Former à l'usage raisonné du numérique
Le développement des tablettes et smartphones va de pair avec le
développement des pratiques collaboratives.
Ces évolutions nécessitent une éducation critique aux droits et usages de
la publication en ligne. L'utilisation des tablettes pour réaliser ce type de
productions permet d'aborder ces problématiques d'un point de vue
concret, en perdant moins de temps sur les aspects techniques.
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Faciliter les échanges entre élèves
et le travail de groupe :
le confort et la possibilité de s'échanger les tablettes
permettent plus de liberté au sein de la classe(développement de
stratégies personnelles par essais-erreurs et construction entre
pairs), ce qui est bien adapté à la pédagogie documentaire.

Collecter facilement et à moindre frais
des documents primaires :

Les élèves peuvent prendre des photos, scanner, écrire,
enregistrer en vidéo ou en audio très facilement
avec le même outil. Ces documents peuvent ensuite être
étudiés et traités en séance.

Réapprendre la prise de note
par annotation de documents :

le tactile (si possible avec stylet), permet de retrouver facilement
les gestes surligner, barrer, entourer, annoter comme sur les
documents en papier. Donc se réapproprier l'usage des brouillons
et des notes personnelles, face à la pratique du copier-coller.

Former à l'usage technique du numérique :
l'usage des tablettes se développent dans notre société.
Les utiliser avec les élèves permet de réduire les inégalités
par la formation technique pour ceux qui n'en disposent
pas à la maison.

L E C DI H O
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AVEC WIFI
Développé dans tout
l'établissement
Consulter l'ENT
ailleurs qu'au CDI

:

Pour l'instant, les élèves ne peuvent
consulter l'ENT qu'au CDI, ce qui limite
son utilisation et engorge le CDI sans
que leur venue leur apporte une réelle
plus-value. De plus, les professeurs
doivent aller en salle informatique
pour l'utiliser avec les élèves, donc
l'utilisent peu en séance.
Des accès wifi à d'autres endroits de
l'établissement permettent d'accéder
à l'ENT en étude, d'utiliser ses
fonctionnalités en classe, et de
désengorger le CDI.

La réalité augmentée :

Les QR codes créés au CDI peuvent
être dupliqués et répartis dans
l'établissement, pour inciter les élèves
à consulter les ressources liées,
hors CDI. (Cela peut être l'objet
d'une animation)

Laureline Lemoine
Professeure-documentaliste - Collège de Baccarat
Chargée de mission DANE
Document créé en Janvier 2015.

SANS WIFI
Installer des
ressources
documentaires sur les
tablettes :
Même sans wifi, il peut être
envisageable de déposer des
documents dans des tablettes
dévolues à l'établissement et
disponibles à la réservation.
(des manuels scolaires, fichesméthode, livres numériques,
travaux d'élèves...)
Ces documents deviennent
consultables en tout lieu par
les élèves et les professeurs,
notamment en salle d'étude.

