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Deuxième partie

Découvrir différents scénarios pédagogiques
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Scénario 01
Préparer un cours depuis l’iPad
Descriptif
L’iPad n’est certes pas un « ordinateur ». Il permet néanmoins de préparer des
cours de façon relativement simple et efficace tout en offrant la possibilité
d’être particulièrement mobile et muni d’une grande autonomie.
Durant ce scénario, vous allez réaliser un cours de français sur
« l’adverbe » ainsi qu’une fiche d’exercices pour vos élèves que vous pourrez
transmettre sur leur iPad.

Applications utilisées
Pages
Numbers

Etapes:
1. Ouvrez Pages et créez un nouveau document « Vierge ».
2. Pour le titre du document, écrivez :
L’adverbe
3. Appliquez au titre une couleur bleue, la police de votre choix, la taille 24 et centrez-le.
4. En dessous, écrivez :
L’adverbe est un mot invariable.
Il peut être le complément d’un verbe, d’un adjectif ou d’un autre adverbe.
5. Appliquez à ces deux lignes la police de votre choix, une taille 12 et centrez-les. Mettez
« complément » en gras.
6. En dessous, réalisez le tableau ci-dessous avec une taille 10 pour la police :

Le soleil a totalement disparu.

d'un verbe

Ce jaune très clair ne te va pas.

d'un adjectif

Il est resté éloigné trop longtemps.

d'un autre adverbe
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7. En dessous, écrivez :
Les adverbes expriment la manière, la quantité et l’intensité et la comparaison, le temps, le lieu,
l’affirmation, la négation, le doute, l’interrogation.
8. En dessous, réalisez le tableau ci-dessous avec une taille 10 pour la police :
Il court vite.

la manière

Il transpire abondamment.
Il est trop tôt pour le dire.
Pierre travaille aussi bien que Paul.
Je viendrai tantôt.

la quantité
l'intensité
la comparaison
le temps

Je dormirai ici.

le lieu

Ce professeur ? Je l'admire vraiment.

l'affirmation

Je ne mangerai pas de cette viande.

la négation

Il viendra peut-être.
Comment le lui demander ?

le doute
l'interrogation

ainsi, comme, exprès, seul à seul,
lentement, ensemble...
assez, davantage, presque, très, aussi,
peu, tant, abondamment...
alors, autrefois, maintenant, de temps
en temps, parfois...
ailleurs, ici, où, par-dessous, alentour,
là-haut, en avant, derrière...
assurément, oui, non, soit, à vrai dire,
en vérité, si, en effet...
ne, ne guère, non plus, aucunement,
ne pas, rien du tout, pas du tout...
apparemment, probablement, sans
doute, vraisemblablement...
quand, où, combien, que, quoi...

9. En dessous, écrivez :
Les règles de formation des adverbes en -ment
10.En dessous, réalisez le tableau ci-dessous avec une taille 10 pour la police :
clair -> claire -> clairement
rapide -> rapidement
joli -> joliment
cru -> crûment
abondant -> abondamment
fréquent -> fréquemment

Si l'adjectif masculin se termine par une consonne, on
ajoute -ment au féminin de cet adjectif.
Si l'adjectif masculin se termine par -e, ou par une autre
voyelle, on ajoute -ment au masculin de cet adjectif.
Parfois, la disparition de ce E a été indiquée par un accent
circonflexe.
Attention : gai -> gaiement ou gaîment.
Les adjectifs en -ant et -ent donnent respectivement des
adverbes en -amment et -emment.
Exceptions : lentement, présentement, véhémentement.

10. Vérifiez que votre cours utilise une seule page. Faites les ajustements de mise en page si ce
n’est pas le cas.
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Voici le résultat final :

11. Ouvrez Numbers pour réaliser la fiche d’exercices pour les élèves. Créez une fiche de calcul
« Vierge ».
12. Supprimez le « Tableau 1 » d’exemple.
13. Ajoutez une zone de texte pour le titre et écrivez dans celle-ci :
Exercices sur l’adverbe
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14. Appliquez au titre une couleur bleue, la police de votre choix, la taille 24 et centrez-le en haut de
la feuille.
15. En sous-titre, écrivez cette première consigne :
Dans les phrases ci-dessous, indiquez de quelle sorte de mot l’adverbe est le complément.
16. Appliquez à cette consigne la police de votre choix, une taille 12 et centrez-la. Mettez
« complément » en gras.
17. En dessous, réalisez ce tableau avec une taille 10 pour la police :
Je travaille très régulièrement.
Il court vite.
Cette enfant est trop gentille.
Avez-vous les mains si froides que vous portez des
gants ?
Ce médecin écrit vraiment mal
Ce chanteur chante haut.

18.Sélectionnez la colonne vide (en appuyant sur son en-tête).
1. Appliquez-lui un « Format » de type « Menu local ».
2. Remplacez « Elément 1 », « Elément 2 » et « Elément 3 » par « Cliquez-ici », « adjectif »,
« verbe » et créez un nouvel élément que vous nommerez « adverbe ».
3. Pour la « Valeur initiale », assurez-vous que c’est bien « Premier élément » qui est coché.
19.Testez l’une des cellules de la colonne afin de vous assurer
qu’elle propose bien « adjectif », « verbe » et « adverbe »
comme choix :
20. En dessous du tableau, écrivez un nouveau sous-titre :
Dans les phrases suivantes, indiquez la nuance exprimée par
l'adverbe

21.En dessous, réalisez le tableau ci-dessous avec une taille 10
pour la police :

Tout le monde fait honneur à la cuisine qui sent bon.
Nous mangeons lentement comme pour mieux savourer ce
délicieux repas.
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Maintenant que nous sommes à table, nous discutons des
derniers potins.
En vérité, la conversation ne m'intéresse guère.
Je préfère assurément profiter de ce bon repas.
Quand aurais-je l'occasion de renouveler cette
expérience ?
Je pars probablement pour la Chine demain.
Je ne sais pas quand je reviendrai.
Et je n'y trouverai certainement pas la même nourriture.
Je préfère donc bien profiter de ce dernier repas européen.

22.Sélectionnez la colonne vide (en appuyant sur son en-tête).
1. Appliquez-lui un « Format » de type « Menu local ».
2. Ajoutez les éléments « Cliquez ici », « affirmation », « manière », « temps », « lieu »,
« intensité », « comparaison », « négation », « doute » et « interrogation ».
3. Pour la « Valeur initiale », assurez-vous que c’est bien « Premier élément » qui est coché.
23.Testez l’une des cellules de la colonne afin de vous assurer qu’elle propose bien les éléments
précédents comme choix.
24.En dessous du deuxième tableau, écrivez un troisième sous-titre :
Dans les phrases suivantes, indiquez l’adverbe en -ment correspondant.
24.En dessous, réalisez le tableau ci-dessous avec une taille 10 pour la police :
Il songe tendre à sa mère.
Celle-ci est si agréable compréhensive.
Ce notaire est honorable connu.
L'enfant demande poli des explications.
Il est fatigué car il est constant en voyage.
Elle fit tomber son mouchoir négligent.
Je vous le dis présent.
Il parle hardi avec ses professeurs.
Il revient fréquent chez ses parents.
Il explique clair la situation.

25.Sélectionnez la colonne vide (en appuyant sur son en-tête).
1. Appliquez-lui un « Format » de type « Menu local ».
Page 22 sur 46
www.eklore.ch

A t e l i e r i Pa d
Mars 2016
2. Ajoutez les éléments « Cliquez ici », « tendrement », « tendremment », « constamment »,
« constament », « négligemment », « négligeament », « présentement », « présentemment »,
« hardiment » « hardimment », « fréquemment », « fréquament », « clairment »,
« clairement ».
3. Pour la « Valeur initiale », assurez-vous que c’est bien « Premier élément » qui est coché.
26.Testez l’une des cellules de la colonne afin de vous assurer qu’elle propose bien les éléments
précédents comme choix.
Voici le résultat final :

Afin de partager cette fiche d’exercices avec vos élèves, plusieurs possibilités s’offrent à vous grâce
au menu « Partager » de Numbers :
•

« Partager le lien via iCloud ».

•

« Ouvrir dans une autre app » pour l’ouvrir dans l’application « Document » et partager le
fichier. (Référez-vous à l’atelier 1 pour les détails.)
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•

« Ouvrir dans une autre app » pour l’ouvrir dans l’application « Showbie » pour envoyer
directement le fichier sur les iPads des élèves. (Voir scénario 11.)

•

Activer « AirDrop » depuis le centre de contrôle de l’iPad (si les iPads sont compatibles) et
effectuer un partage avec « Toute le monde ».

•

Exporter votre fiche sur votre ordinateur de classe et utiliser le TBI et son interactivité.
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Scénario 02
L’iPad en sortie de classe
Descriptif
L’iPad dispose de nombreuses fonctionnalités particulièrement utiles pour
une sortie de classe telles que la prise de photo ou de vidéo, l’enregistrement
de son, la possibilité d’écrire des notes durant les activités, de remplir des
questionnaires réalisés dans le cadre de la sortie, d’utiliser une carte pour
suivre un itinéraire ou bien encore de dessiner des éléments observés.
Durant ce scénario, vous allez utiliser ces différentes fonctionnalités en
réalisant une « sortie » dans l’école où vous vous trouvez. Votre objectif est
de réaliser une fiche descriptive de l’école, comme s'il s’agissait d’un lieu que
vos élèves auraient visité.

Applications utilisées
Appareil photo
Localisation
Plan
Photos
Note Plus

Etapes:
1. Afin de réaliser cette fiche descriptive de l’école, vous allez avoir besoin de différentes données.
La première est une photo ! Vous allez sortir quelques instants de cette classe pour aller prendre
une photo de l’entrée de l’école grâce à l’application « Appareil photo ».
2. De retour en classe, assurez-vous que votre iPad a bien le service de localisation d’activé.
(« Réglages » -> « Confidentialité » -> « Servie de localisation » -> « Oui »)
3. Démarrez l’application « Plan » et cliquez sur l’icône de localisation (la flèche à gauche) pour
qu’elle vous localise. Réglez la carte à une vue « Mixte » puis adaptez le zoom de la carte pour
qu’elle indique votre localisation tout en montrant la totalité du lac Léman afin de mieux situer le
lieu :

Page 25 sur 46
www.eklore.ch

A t e l i e r i Pa d
Mars 2016
4. En ayant la carte affichée à l’écran, effectuez la combinaison des touches « Home » et
« Démarrer » de l’iPad pour que celui-ci effectue une copie (photo) de votre écran qui s’ajoutera
automatiquement à votre album photo.
5. Renseignez-vous et effectuez les recherches nécessaires pour répondre à ces questions sur
l’école (pour les élèves, vous pourriez leur préparer un questionnaire PDF à remplir grâce à
l’application Pages par exemple) :
1. En quelle année a été fondée l’école ?
2. En quelques mots, quelles sont les ambitions de l’école ?
3. Quel est l’âge des enfants qu’elle accueille ?
4. Combien d'élèves et d'enseignant(e)s ?
6. Ouvrez l’application « Note Plus* » et créez un nouveau carnet de notes.
7. Choisissez la couverture de votre choix et un arrière-plan blanc pour le papier.
8. Indiquez comme titre « Sortie de classe ».
9. Utilisez toutes les informations que vous avez recueillies (étapes 1, 4 et 5) et votre imagination
pour réaliser une fiche descriptive de la visite
que vous venez de réaliser. N’hésitez-pas à
utiliser internet avec « Note Plus » (Glissez
votre doigts horizontalement vers la droite)
pour trouver des photos supplémentaires à
ajouter à votre fiche descriptive.
*« Note Plus » est une application très complète qui
permet notamment l’écriture manuscrite et
l’enregistrement audio style « Dictaphone ». Néanmoins,
elle n’est pas facile à maîtriser. N’hésitez pas à en tester
d’autres ! Notebooks, Pages ou Paperport Notes, par
exemple, permettent aussi de réaliser de très belles
fiches descriptives tout en étant plus simples à utiliser.
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Scénario 03
L'iPad pour gérer les absences
Descriptif
L’iPad, de part sa portabilité notamment, est un compagnon idéal pour les
Application utilisée
enseignant(e)s qui utilisent des documents numériques pour gérer
l’administration de leur(s) classe(s).
Numbers
Ce premier scénario pour la gestion numérique des documents
d’administration de la classe aborde le thème des absences. Si votre école
n’est pas encore équipée d’un espace numérique (ENT) qui gère ce type d’informations, vous pouvez
très simplement réaliser un tableau grâce à l’application « Numbers ».

Etapes:
1. Ouvrez « Numbers » et créez une nouvelle
feuille en choisissant le modèle « Liste de
pointage ».
2. Renommez le titre « LISTE DE
POINTAGE » en « Absences des élèves ».
3. Ecrivez « Excusé » dans l’en-tête de la
première colonne (les cases à côcher).
4. Renommez le titre « Tâche » en « Elève ».
5. Votre tableau pour gérer les absences est
prêt ! A présent, vous pourrez indiquer la
date et le prénom de l’élève dès que vous
noterez une absence. Vous pourrez
également indiquer si celle-ci est excusée
ou non. Vous pourrez ensuite l’affiner en
fonction de vos besoins et spécificités de
vos classes comme ajouter une colonne
supplémentaire pour indiquer les exercices
à rattraper ou ajouter des filtres depuis
Numbers Mac, par exemple.
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Scénario 04
L’iPad, tableaux de moyennes et commentaires
Descriptif
Ce deuxième scénario relatif à la gestion numériques des documents
Application utilisée
d’administration de la classe aborde le thème des moyennes et des
commentaires. Si votre école n’est pas encore équipée d’un espace
Numbers
numérique (ENT) qui gère ce type d’informations, vous pouvez réaliser un
tableau de moyennes et de commentaires très efficace grâce à l’application
« Numbers ».
Le tableau réalisé ci-dessous est un exemple, basé sur un tableau de moyennes utilisé par un
responsable de classe. Le principe est le même pour tous les tableaux de moyennes. Adaptez ses champs
en fonction de vos besoins, de vos classes ou de vos matières.

Etapes:
1. Ouvrez « Numbers » et créez une nouvelle feuille « Vierge ».
2. Adaptez le tableau pour qu’il dispose de 12 colonnes.
3. Dans l’en-tête de la première colonne, indiquez le titre « Elève » puis, dans les suivantes,
« Français 1 », « Français 2 », « Maths », « Allemand », « Anglais », « Informatique », « Sc.
Hum. », « Sc. Exp », « Dessin », « Sport », « Moy. 1er g. », « Moy. 2ème g. ».
4. Sélectionnez toutes les colonnes (entières !) de votre tableau hormis celle nommée « Elèves » et
appliquez-leurs un format de cellule de type « Nombre » avec 1 décimale puis sélectionnez le
100.

5. Dans les deux premières lignes du tableau, inventez un élève et ses notes.
6. Pour réaliser la moyenne du 1er groupe, il faut utiliser une fonction. Cliquez dans la cellule de la
première ligne, dans la colonne « Moy. 1e g. » et sélectionnez le = dans l’en-tête dans du clavier.
7. Cliquez sur le bouton « fonctions » du clavier puis sélectionnez la fonction « moyenne ».
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8. Sélectionnez avec votre doigt les cellules de la première ligne pour les colonnes « Français 1 »,
« Français 2 », « Maths », « Allemand » et « Anglais ».
9. Vous devez avoir maintenant cette fonction dans le champs d’édition de votre clavier :

10.Validez votre fonction.
11. Vérifiez le résultat obtenu en faisant mentalement la moyenne des notes.
12.Copiez cette cellule et collez-la aux autres cellules de la colonne.
13.Effectuez maintenant la moyenne du 2ème groupe avec toutes les matières.
14.Vous pouvez maintenant ajouter une colonne supplémentaire à votre tableau que vous appellerez
« Commentaire ». Les notes de vos élèves seront ainsi liées aux commentaires du trimestre.
15.« Numbers » dispose d’une fonctionnalité encore peu connue et extrêmement efficace pour les
tablettes : les formulaires !
1. Cliquez sur le +, en haut à gauche de « Numbers ».
2. Indiquez « Nouveau formulaire ».
3. Sélectionnez votre tableau dans la liste.
4. Un nouvel onglet, portant le nom de votre tableau, s’est ajouté à votre classeur. Il s’agit d’un
formulaire qui vous permet d’éditer bien plus efficacement les données présentent dans votre
tableau. Cliquez sur + pour ajouter un nouveau champs à votre tableau et cliquez sur > pour
passer au champs suivant. Grâce à ce type de formulaire, il est maintenant possible de
réaliser dans « Numbers » des bases de données très complètes malgré la taille limité de
l’écran d’un iPad.
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Voici le résultat final :
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Scénario 05
Diffuser l’écran d’un iPad sur un TBI connecté à un ordinateur
Descriptif
En plus d’une utilisation personnelle, l’iPad permet aussi une utilisation
Application utilisée
pleinement collaborative. Ainsi, des projets pédagogiques passionnants
peuvent être mis en place avec les élèves !
AirServer
Durant ce scénario, vous aller découvrir comment utiliser votre TBI pour y
diffuser facilement les écrans des iPads de vos élèves afin qu’ils puissent
présenter leur contenu à toute la classe.
(Ce scénario fonctionne aussi avec des ordinateurs Mac ou des iPhones.)
Pour réaliser cet atelier, vous devrez être deux. Demandez à l’un(e) des participant(e)s de cet atelier de
vous accompagner.

Etapes:
1. Assurez-vous que votre iPad est bien connecté au même réseau Wifi que l’ordinateur connecté à
votre TBI.
2. Télécharger l’application « AirServer » depuis l’ordinateur qui est branché à votre TBI (vous
pouvez installer également cette application sur votre ordinateur personnel).
3. Installer l’application sur l’ordinateur et ouvrez-la.
4. Dans votre barre de menu, l’application « AirServer » s’affiche
5. Afficher le centre de contrôle sur l’iPad que vous souhaitez faire afficher au TBI puis cliquez sur le
bouton « AirPlay » et cliquez sur le nom de l’ordinateur connecté au TBI puis activez l’option
« Recopie vidéo ».

6. L’écran de l’iPad apparaît à l’écran de l’ordinateur et donc le TBI.
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Scénario 06
L’iPad sous contrôle pour les élèves
Descriptif
Il peut être intéressant, dépendant vos élèves, de limiter l’utilisation de leur
iPad ou d’instaurer certaines règles, comme par exemple celle de n’autoriser
que certains sites web et d’empêcher tout téléchargement et achat d’une
nouvelle application.

Application utilisée
Réglages

Etapes:
1. Ouvrez « Réglages » et accédez à l’onglet « Général ».
2. Ouvrez « Restrictions ». Par défaut, cette fonction de limitation relative à l’utilisation de l’iPad est
désactivée.
3. Activez-la en cliquant sur « Activer les restrictions » et indiquez un nouveau mot de passe (que
vous ne devrez surtout pas oublier !!!)
4. Prenez le temps nécessaire pour découvrir les limitations possibles :
1. Section « AUTORISER » : Permet de désactiver l’utilisation de certaines applications et
fonctionnalités.
2. Section « CONTENU AUTORISE » : Permet de désactiver l’utilisation de certains types de
données comme les films, les applications référencées par l’âge, les livres ou bien encore les
sites web en les interdisant totalement ou en autorisant l’accès qu’à ceux manuellement
indiqués (Option « Certains sites web seulement »).
3. Section « CONFIDENTIALITE » : Permet de désactiver certaines fonctions de l’iPad comme le
micro, le partage Bluetooth, etc.
4. Section « AUTORISER LES MODIFICATIONS » : Permet de désactiver l’ajout ou la
modification des comptes dans Mail, les contacts et calendriers. Elle permet également
d’interdire l’actualisation en arrière-plan, etc.
5. Section « GAME CENTER » : Permet de désactiver les jeux multijoueurs ou l’ajout d’amis.
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Scénario 07
Collaborer en réalisant un document enrichit et édité en temps réel par vos
élèves
Descriptif
L’iPad peut facilement être utilisé comme support collaboratif dans l’édition
d’un document commun à la classe grâce à safari et des sites web qui
permettent l’édition de texte en temps réel.
Chaque participant(e) peut ensuite télécharger le document édité par tous
dans leur propre iPad.

Application utilisée
Safari

Etapes:
1. Ouvrez safari et allez à l’adresse www.epad.recit.org
2. Cliquez sur le bouton « Créer un nouvelle note »
3. Indiquez votre prénom dans le champ en haut à droite de la fenêtre et choisissez éventuellement
votre couleur préférée.
4. Commencez à éditer le document.
5. Cliquez sur le bouton « Inviter » afin de copier
l’adresse du document et la transmettre à vos
élèves.
6. Vous pouvez également recopier cette adresse
dans le navigateur web de l’ordinateur connecté
au TBI afin que tous les élèves puissent
également voir ce document sur le TBI.
7. Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour enregistrer une version du document.
8. Cliquez sur le bouton « Exporter » pour télécharger le document sur votre iPad ou ordinateur.
Pour ce scénario, c’est le site web epad.recit.org qui a été utilisé mais il en existe d’autres tels que
framapad.org, primarayPad.com, titanpad.com, meetingwords.com, etc.
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Scénario 08
L’iPad, une bibliothèque numérique pour les élèves
Descriptif
Un des grands intérêts de l’iPad est sa grande capacité de stockage. Qui n’a pas
le souvenir d’un élève arcbouté en avant sous le poids de son sac d’école ?…
Il existe une grande quantité de possibilités pour partager des documents
numériques entre l’iPad de l’enseignant(e) et ceux des élèves. Durant ce
scénario, l’une de ces possibilités va consister à créer une bibliothèque
numérique dans l’application « Documents » de l’iPad de l’enseignant(e) puis de
la partager avec les élèves. iTunes U sera également présentée pour accéder à
des ressources pédagogiques du monde entier.

Application utilisée
Documents
iBooks

Etapes:
1. Ouvrez l’application Documents et créez un nouveau dossier que vous nommerez
« Bibliothèque ».
2. Ce dossier est vide… Mais pour l’exemple, allez sur le site web http://www.ebooksgratuits.com
depuis le navigateur de Documents et recherchez le livre « Vingt mille lieues sous les mers » de
Jules Verne puis téléchargez sa version ePub.
3. Maintenant que votre dossier « Bibliothèque » est créé, vous pouvez y ajouter tous les dossiers et
documents que vous désirez pour enrichir votre bibliothèque numérique.
4. Partagez-la avec vos élèves en utilisant la fonction « Wi-fi Drive ». (Reportez-vous à la première
partie de ce document pour les détails techniques).
5. Vos élèves peuvent maintenant, depuis leur iPad, accéder à votre dossier partagé
« Bibliothèque » grâce à leur application « Documents » pour consulter les documents ou
télécharger votre bibliothèque.
6. Les élèves peuvent également ouvrir les documents ePub ou PDF dans l’application « eBooks ».
Durant ce scénario, c’est l’application « Documents » qui a été utilisée. Mais vous pouvez utiliser de nombreuses
autres solutions pour partager une bibliothèque numérique avec vos élèves. Si celle-ci n’inclut par exemple pas
de document privé ou confidentiel, vous pouvez utiliser les services « Drop Box», « Box.net » ou « Google Drive »
qui sont compatibles avec les applications « Documents » ou « GoodReader ». Vous pouvez également utiliser
l’application « Showbie » ou le serveur de votre école si celle-ci en dispose d’un. Et si ce serveur est un
« Synology », vous pouvez utiliser l’application « DS Cloud » qui synchronisera automatiquement tous les iPads
avec votre bibliothèque.
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Scénario 09
L’iPad, une bibliothèque numérique pour les élèves
Descriptif
Ce deuxième scénario sur l’utilisation de l’iPad comme bibliothèque
numérique vous propose de découvrir l’application iTunes U. Il s’agit d’un
espace depuis lequel vous pourrez accéder à des milliers de cours,
séminaires et vidéos partagés par des centaines d’écoles de part le monde
ainsi que les plus grandes universités.

Application utilisée
iTunes U

Etapes:
1. Ouvrez l’application « iTunes U ».
2. Cliquez sur l’onglet « Parcourir » et la section « Scolaire ».
3. Dans la liste, ouvrez par exemple le lien « Collège de l’Assomption».
4. Cliquez sur le cours « Français, 2e secondaire » et cliquez sur « S’ABONNER ».
5. Le cours se charge dans votre bibliothèque numérique « iTunes U ».
6. Prenez le temps nécessaire pour découvrir le fonctionnement d’un cours « iTunes U » et
recherchez des cours en fonction de votre degré d’enseignement et intention pédagogique.
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Scénario 10
L’iPad, un support de cours interactif
Descriptif
L’iPad permet une quantité quasi infinie de possibilités pour que vos élèves
apprennent, étudient et interagissent avec vos cours. Vous pourriez utiliser
des applications spécifiques mais elles ne pourront très probablement pas
remplacer votre imagination, vos qualités de pédagogue et la pertinence des
fiches d’exercices spécialement conçues autour de vos objectifs
d’apprentissage.
Durant ce scénario, vous allez donc vous-mêmes réaliser un exercice
interactif tout simple pour vos élèves.

Application utilisée
Keynote

Etapes:
1. Ouvrez « Keynote » et créez une nouvelle présentation de type « Blanc ».
2. Effacez les deux premières zones de texte proposées par défaut.
3. Créez une nouvelle zone de texte et écrivez dans celle-ci :
Combien de lettres contient l’alphabet ?
4. Centrez cette zone de texte en haut de la page.
5. Sélectionnez ce titre puis cliquez sur le bouton « Formes » de Keynote puis allez dans l’onglet
« Disposition » et cliquez sur le bouton « Verrouiller ». Cette fonction très pratique empêchera vos
élèves de modifier votre exercice. Vous pouvez appliquer ce verrouillage à tous les éléments que
vous créerez durant les étapes suivantes.
6. Créez une nouvelle zone de texte et écrivez 25.
7. Créez une nouvelle zone de texte et écrivez 26.
8. Alignez ces deux zones sous la question.
9. Créez une nouvelle page blanche.
10.Dans cette nouvelle page blanche, créez un rectangle de fond rouge et écrivez dans celui-ci :
Mauvaise réponse, essaie encore !
11. Créez une nouvelle page blanche.
12.Dans cette nouvelle page blanche, créez un rectangle de fond vert et écrivez dans celui-ci :
Bravo, c'est la bonne réponse !
13.Retournez à la première page de votre présentation.
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14.Cliquez sur le bouton des réglages de Keynote et sélectionnez « Outils de présentation » puis
« Liens interactifs ».
15.Cliquez sur le 25 et sélectionnez dans le menu « Lier à la diapositive… » et 2.
16.Cliquez directement sur le 26 et sélectionnez dans le menu « Lier à la diapositive… » et 3.
17.Appuyez sur le bouton « OK », en haut à droite de Keynote.
18.Retournez à la page 2 de votre présentation.
19.Ajoutez une flèche et écrivez dans celle-ci : « Retour à la question ».
20.Ajoutez à cette flèche un lien vers la diapositive 1, comme vous l’avez appris dans les étapes 13,
14 et 15.
21.Cliquez sur cette flèche pour la copier et collez-la dans la diapositive 3.
22.Cliquez sur le bouton de lecture de Keynote pour lancer la présentation et tester votre exercice
interactif.
Pour partager cet exercice avec vos élèves, vous pourrez l’exporter depuis Keynote grâce au bouton
« Partage » et l’ouvrir par exemple, avec « Documents ». Vos élèves pourront ainsi se connecter à
votre iPad grâce à leur application « Documents » et réaliser directement l’exercice depuis celle-ci
car elle gère l’interactivité de Keynote !!
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Scénario 11
L’iPad, un « hub numérique » pour le partage de cours en classe
Descriptif
Grâce à l’application « Showbie », l’iPad de l’enseignant(e) peut partager très
facilement des cours, des notes, des commentaires et bien d’autres données.
L’application est gratuite mais votre école devra s’acquitter d’un abonnement
mensuel si vous souhaitez l’exploiter pleinement.
A découvrir absolument !
Pour réaliser cet atelier, vous devrez être deux. Demandez à l’un(e) des
participant(e)s de cet atelier de vous accompagner.

Application utilisée
Showbie

Etapes:
1. Assurez-vous que votre iPad est bien connecté sur le réseau Wi-Fi.
2. Pour l’iPad qui jouera le rôle de l’iPad de l’enseignant(e), ouvrez « Showbie » et créez un compte
de type « Enseignant » en mode démo.
3. Pour l’iPad qui jouera le rôle de l’iPad de l’élève, ouvrez « Showbie » et créez un compte de type
« Elève » en mode démo.
4. Sur l’iPad de l’enseignant(e), suivez les instructions pour créez une classe et repérer le code qui
figure sous son nom.
5. Sur l’iPad de l’élève, entrez le code de la classe créée sur l’iPad de l’enseignant(e) afin qu’il
puisse s’y connecter.
6. L’iPad de l’enseignant(e) et l’iPad de l’élève partage maintenant un espace commun.
7. Sur l’iPad de l’enseignant(e), ouvrez le cours que vous avez réalisé dans Pages (sur l’adverbe)
et, depuis le menu partage, exportez-le en PDF dans l’application « Showbie ».
8. Sur l’iPad de l’élève, le cours vient d’apparaître automatiquement. L’élève peut maintenant le
consulter, l’ouvrir dans une autre application pour l’annoter et même l’envoyer à nouveau à
l’enseignant(e) s'il s’agissait d’un exercice.
9. Sur l’iPad de l’enseignant(e), cliquez sur le +, en haut à droite de l’application. Vous pouvez
maintenant ajouter une photo, une capture PDF, un message texte ou un message audio.
10.Sur l’iPad de l’élève, réalisez aussi l’étape 9.
11. « Jouez » de cette application entre vous pour découvrir toutes ses fonctionnalités qui feront de
votre classe un véritable « hub » numérique collaboratif !!
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