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Usages pédagogiques des tablettes en maths/sciences physiques et 
chimiques LP 

 
 
 
 

QUI?  
 

Pour des élèves de lycée 
professionnel 
(3ème Prépa-métiers, Classe de 
C.A.P et Bac Professionnel) 

Tablettes numériques 

AVEC QUOI?  
 

Flotte de tablettes IPAD mis à disposition 
pour les mathématiques et les sciences 
physiques avec un modem mis à disposition 
et un chariot mobile 

OÙ?  
 

Usage des tablettes en classe 
exclusivement mais prolongement du 
travail à la maison via PC ou téléphone 
portable pour certaines applications 
accessibles 

QUAND ? 
 

- Usage au début de cours 
- Pendant le cours  
- A la fin du cours  
- Possibilité d’une séance complète 

sur tablettes  

COMMENT ?  
 

- En autonomie  
- En groupe pour du 

travail collaboratif 
 

POURQUOI ?  
 

- Diversifier sa pédagogie  
- Remotiver les élèves 
- Faciliter la mémorisation 
- Inciter les élèves au travail 

personnel  
- Innover dans la pédagogie 
- Rendre son cours plus attractif 
- Différencier sa pédagogie 



LES AVANTAGES DES TABLETTES:

• Il est indéniable que les tablettes sont ergonomiques, 
faciles à manier, que leur utilisation est très intuitive 
et qu’elles apportent un côté ludique au cours.

• Pour les élèves, les tablettes sont sources de 
motivation pour les apprentissages et apportent une 
meilleure concentration.

• Autre avantage, le cours est plus « esthétique», 
mieux écrit, avec des schémas mieux tracés. 



LES INCONVÉNIENTS DES TABLETTES:

• Les tablettes sont parfois relativement lentes. 
• Elles sont dépendantes de la connexion internet
• Pas de Wifi dans certains établissements
• Prise de notes compliquée pour les élèves qui sont 

parfois lents et difficultés à insérer des formules en 
mathématiques

• Pas de port USB donc fichiers élèves difficiles à 
récupérer

• Penser à recharger les tablettes 



L’APPLICATION KAHOOT :

• Sert à réaliser des quizz en ligne.

• Les élèves sont « en compétition».

• Permet de vérifier les connaissances de l’élève

• De s’entrainer à mémoriser de nouvelles notions



Kahoot en sciences : sur le son



Kahoot en mathématiques : les fonctions



Kahoot en sciences physiques pour consolider 
le vocabulaire avant un TP



L’APPLICATION SKITCH :

• Pour légender des photos.

• Annoter des photos ou n’importe quel autre document.

• Recadrer des photos…



SKITCH : optique en 1ere



SKITCH : optique en Term



L’APPLICATION LEARNING APPS:

• L’élève travaille en autonomie.

• Puzzles

• Jeu d’association 

• Jeu du millionnaire…



Learning Apps en sciences : la réfraction



Learning Apps en consolidation 
mathématiques 3ème : la notation scientifique



Learning apps en mathématiques : les 
fonctions



Paddlet : 
• https://fr.padlet.com/fbonnefoy/son

https://fr.padlet.com/fbonnefoy/son


Utiliser la vidéo

• Pour des projets il est possible de filmer avec les tablettes.

• Ainsi que faire le montage.



MonLycée.net QCM en ligne en sciences pour tester 
les connaissances



Émettre des conjectures avec Géogébra



SCRATCH EN LIGNE : CRÉER UN PROGRAMME PERMETTANT 
DE CALCULER LA VALEUR DE L’HYPOTÉNUSE DANS UN 

TRIANGLE RECTANGLE



Préparer les élèves au PIX (nouvelle 
certification en informatique)



Pix est la nouvelle certification en 
informatique et remplace le B2I en fin 
de collège. Cette certification va 
entrer officiellement en vigueur dès 
la rentrée de septembre 2020. Elle 
concernera les élèves de 3ème et de 
Terminale. 

16 compétences sont évaluées, les 
élèves reçoivent une attestation 
valable 3 ans moyennant minimum 
775 Pix. 
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