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- En visio projetant sur écran 
mural pour une activité en 
regroupement  
Cette séance peut être 
 
-  une séance de découverte de 
l’application  
 
-  une séance de recherche des 
solutions à plusieurs pour 
émettre des hypothèses, 
argumenter.. 
 
- une séance de correction  
 
Mes élèves adorent ces temps et 
les applications Marbotic sont 
esthétiques, donc aussi très 
jolies en grand format... 

En collectif
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En individuel

Pour s’entraîner  Pour évaluer ses élèves 

J’utilise l’application pour évaluer 
mes élèves au lieu de le faire sur 
papier. 
Il suffit d’être sur un temps d’atelier 
dirigé et je note ce qui est acquis ou 
pas.
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En duo
Je mets en place ce travail par deux 
très souvent car il permet les 
échanges oraux entre pairs. 
Cela permet aussi de mettre un 
élève qui maîtrise l’application avec 
un élève qui la découvre. 
Quand on a une classe 
multiniveaux, cette coopération est 
intéressante entre les grands et les 
plus jeunes. 
 
On est alors sur un temps en 
autonomie. 
 
 
La tablette en classe peut être un 
bon outil pour motiver les 
interactions entre les élèves et 
surtout quand on est face à des 
ensei ou parents réticents à l’usage 
des écrans .
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L’usage des tablettes favorisent la 
différenciation. 

Toutes les variables possibles sont dans le  guide du maître pour les écoles
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L’usage des tablettes facilitent 
l’intégration des enfants à besoin 

particulier 

Utilisation du casque ou la possibilité de brancher la tablette aux appareils pour les enfants 
malentendants est vraiment un plus. 
 
Le fait de pouvoir zoomer aussi et quelquefois de pouvoir modifier la police de caractère ou de 
mettre les lettres en couleur pour les enfants dyslexiques par exemples 
 
Le fait de voir, écouter , toucher stimulent plusieurs sens à la fois et permet aux élèves les plus 
fragiles de garder leur attention et toute leur motivation. C’est valable pour tous les élèves . 
 
Les enfants non francophones peuvent apprendre plus rapidement en français mais retrouver 
avec grand plaisir leur langue maternelle si les versions de l’application le permettent. 
 
On peut aussi se servir des applis Marbotic pour l’enseignement d’une langue étrangère à l’école .
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L’usage des lettres et chiffres en bois... 

Des utilisations des lettres et chiffres sans l’application sont aussi possibles 
pour une familiarisation de l’outil. 
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Les posters ont toute leur place dans la 
classe...quand ils ne se transforment en jeux de 

cartes après découpages !! 
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