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UTILISATION DES IPAD AU COLLÈGE JEAN MOULIN

Au collège Jean Moulin, nous avons actuellement 78 iPad répartis dans 2 chariots.

- Un chariot est dédié à une classe de 3ème avec laquelle nous essayons d’initier une classe 
numérique. Ce chariot est stocké dans une salle dédiée à la classe, et chaque élève a un iPad à 
sa disposition; la plupart des cours se déroulent dans cette salle (à l’exception des cours de 
sciences, arts plastiques, EPS et musique). Cette salle est équipée d’un TBI, d’un ordinateur et 
d’une apple TV. Les enseignants de la classe essayent dans la mesure du possible d’utiliser les 
iPad dans leur discipline avec plus ou moins de succès. Les élèves gèrent chacun le contenu 
de leur iPad et il n’y a pas de problème de perte ou de suppression de données. Les élèves 
semblent apprécier le travail demandé mais il est difficile d’évaluer la plus value. Il est probable 
que la poursuite de cette expérience dans les années à venir nous permettra d’améliorer et 
d’évaluer le travail fourni. Nous constatons que le travail en groupe permet l’utilisation des iPad 
mais la gestion en classe entière est difficile.

- L’autre chariot est destiné aux autres classes de l’établissement et les enseignants réservent 
ponctuellement les iPad une semaine à l’avance. Les iPad sont progressivement de plus en 
plus demandés. Certains collègues les utilisent fréquemment (sciences, musique) et d’autres 
occasionnellement (LV, mathématiques, Français…)

- Les difficultés rencontrées se situent au niveau de la gestion du parc de iPad; il faut mettre à 
jour les applications, l’OS, installer de nouvelles applications. Il faut également gérer les 
contenus (photos des élèves, sauvegarde des travaux d’élèves…). 

- En sciences (SVT-SPC), nous utilisons des applications particulières: « Rat Dissection », 
« Atomes », « Info Terre », « Essentiel Atlas », « vidéoScience », « Carte Du Ciel », « PSE 
HD »….. Nous travaillons souvent sur la rédaction de compte rendus expérimentaux intégrant 
des photos et utilisons pour cela les applications « pages » et « notability ». Nous utilisons 
également l’application « numbers » qui est un tableur et qui permet d’effectuer des 
représentations graphiques. L’application « keynote » permet la réalisation de présentations lors 
d’exposés par exemple. Nous utilisons également « eclicker » qui permet de réaliser des quizz. 
L’application « nearpod » est également intéressante car elle permet de diffuser des contenus 
divers (pdf, vidéos, quizz..) sur toutes les tablettes des élèves. L’application « schoology » 
permet d’échanger des documents avec les élèves.
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Exemple d’évaluation formative par compétences en 3ème:
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Exemple de travail d’élève:
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Exemple d’activité expérimentale en 3ème:
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Exemple de travail d’élève:
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Exemple d’activité expérimentale en 5ème:
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Exemple de travail d’élève:
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Exemple d’évaluation formative par compétences en 5ème:
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Grille d’évaluation:
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Exemple d’activité expérimentale en 4ème:


