
www.ac-dijon.fr

Valérie PERREAUT – Animatrice TICE58

Marc GARIN – Conseiller pédagogique TICE

Janvier 2017

FORMATION NUMERIQUE
Maternelle



La place du numérique à l’école maternelle

Le cahier de vie numérique

Les livres numériques multimédias



La place du numérique à l’école maternelle
BO Spécial n°2 du 26 mars 2015

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940


La place du numérique à l’école maternelle
BO Spécial n°2 du 26 mars 2015

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940


La place du numérique à l’école maternelle
BO Spécial n°2 du 26 mars 2015

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940


La place du numérique à l’école maternelle
BO Spécial n°2 du 26 mars 2015

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940


La place du numérique à l’école maternelle
BO Spécial n°2 du 26 mars 2015

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940


La place du numérique à l’école maternelle
BO Spécial n°2 du 26 mars 2015

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940


La place du numérique à l’école maternelle
BO Spécial n°2 du 26 mars 2015

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940


La place du numérique à l’école maternelle
BO Spécial n°2 du 26 mars 2015

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940


La place du numérique à l’école maternelle
BO Spécial n°2 du 26 mars 2015

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940


La place du numérique à l’école maternelle
BO Spécial n°2 du 26 mars 2015

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940


La place du numérique à l’école maternelle
BO Spécial n°2 du 26 mars 2015

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940


La place du numérique à l’école maternelle
BO Spécial n°2 du 26 mars 2015

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940


La place du numérique à l’école maternelle
BO Spécial n°2 du 26 mars 2015

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940


Le cahier de vie numérique

Rendre lisible les activités de la classe, grâce à des 
textes, des photographies, des traces variées…

Garder en mémoire les événements importants vécus 
tout au long de l’année en l’absence de fiches

Favoriser le lien entre l’école et la famille

Les objectifs visés



Le cahier de vie numérique
Les contraintes au 

quotidien / les limites :

Il est chronophage pour l’enseignant et/ou l’atsem

Il ne permet pas une lisibilité immédiate des activités 
des élèves pour les élèves et les parents

Il implique un très grand nombre de photocopies

Il n’est pas toujours lisible en raison de la qualité des 
photographies souvent imprimées en noir et blanc

Il ne rend compte que de quelques activités des élèves



Le cahier de vie numérique

Intégration de 
captations vidéos

Intégration de 
photographies (sous 
forme d’albums) qui 
donnent de la lisibilité 
aux activités de classe, 
en particulier 
lorsqu’elles ne laissent 
pas de traces 
matérielles

Intégration 
d’enregistrements 
sonores de comptines, 
de chansons, de 
témoignages qui 
rendent perceptible 
aux parents la vie 
pédagogique de la 
classe.

Les atouts majeurs



Le cahier de vie numérique

Dynamiser le 
traditionnel 
cahier de vie 
papier

Informer les 
parents EN 
TEMPS RÉEL (ou 
presque) sur les 
activités de la 
classe.

Développer la 
maîtrise de la 
langue, 
travailler le 
langage oral

Conduire l’élève 
à collectionner 
différents types 
de documents et 
à comprendre 
leurs fonctions

Les atouts majeurs



Quelques exemples / quelques possibilités

Le cahier de vie numérique

La stimulation et la structuration du langage oral […] constituent des priorités de l'école maternelle et
concernent l'ensemble des domaines.

Écouter de l'écrit et comprendre
« […], l'école maternelle occupe une place privilégiée pour leur offrir une 
fréquentation de la langue de l'écrit, très différente de l'oral de 
communication. L'enjeu est de les habituer à la réception de langage écrit 
afin d'en comprendre le contenu. L'enseignant prend en charge la lecture, 
[…]» (Programme de l'école maternelle, p. 7)
Ce qui est attendu des enfants en fin d'école maternelle
« Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu. 
» (Programme de l'école maternelle, p. 9)

L’enseignant publie une vidéo sur laquelle on le voit lire et feuilleter le livre 
étudié en classe.
L’élève peut à tout moment (en classe ou à la maison), en toute autonomie, 
visionner la vidéo et ainsi se remémorer l’album.



Quelques exemples / quelques possibilités

Le cahier de vie numérique

Le lien Oral / Écrit
« À travers certaines activités comme […] le dispositif de 
la dictée à l'adulte, ils commencent à comprendre 
l'articulation qui se joue entre l'oral et l'écrit et à 
envisager des relations entre le flux de l'oral et les 
unités distinctes de l'écrit. »

L’enseignant ou l’élève prend des photos de l’activité, réunies 
dans un album numérique qu’il publie. Cet album peut rendre 
lisible les différentes étapes d’une activité de classe ou montrer 
la démarche utilisée.
En passant par la dictée à l’adulte, les élèves peuvent 
commenter chacune des photos et raconter ce qu’ils ont 
réalisé. 

La stimulation et la structuration du langage oral […] constituent des priorités de l'école maternelle et
concernent l'ensemble des domaines.



Quelques exemples / quelques possibilités

Le cahier de vie numérique

La stimulation et la structuration du langage oral […] constituent des priorités de l'école maternelle et
concernent l'ensemble des domaines.

L'oral
L'enseignant, attentif, accompagne chaque enfant dans ses 
premiers essais, reprenant ses productions orales pour lui 
apporter des mots ou des structures de phrase plus adaptés qui 
l'aident à progresser
Échanger et réfléchir avec les autres
L'école demande régulièrement aux élèves d'évoquer, 
c'est‐à‐dire de parler de ce qui n'est pas présent (récits 
d'expériences passées, projets de classe...). Ces situations 
d'évocation entraînent les élèves à mobiliser le langage pour se 
faire comprendre sans autre appui, elles leur offrent un moyen 
de s'entraîner à s'exprimer de manière de plus en plus explicite. 
[…]

La classe réalise un reportage intégrant différents médias 
(texte, audio, photo) grâce à un logiciel adapté et le publie. 
Les parents peuvent ainsi voir rapidement le résultat du travail 
réalisé en classe.



Quelques exemples / quelques possibilités

Le cahier de vie numérique

La stimulation et la structuration du langage oral […] constituent des priorités de l'école maternelle et
concernent l'ensemble des domaines.

Une école où les enfants vont apprendre ensemble et vivre
ensemble
L'école maternelle structure les apprentissages autour d'un
enjeu de formation central pour les enfants : « Apprendre
ensemble et vivre ensemble ». La classe et le groupe
constituent une communauté d'apprentissage qui établit les
bases de la construction d'une citoyenneté respectueuse des
règles de la laïcité et ouverte sur la pluralité des cultures dans le
monde.

L’enseignant invite les parents d’élèves à participer à l’activité
de la classe. Il enregistre élèves et parents pour sensibiliser
chacun d’eux à la diversité des langues parlées dans les familles.
Ces enregistrements sont publiés sur l’ENT et pourront être
écouté pendant et hors temps de classe, seul ou en famille.



Quelques exemples / quelques possibilités

Le cahier de vie numérique

« Le carnet de suivi des apprentissages est communiqué aux parents ou au responsable légal de l'élève
selon une fréquence adaptée à l'âge de l'enfant. »

La synthèse des acquis des élèves en fin d'école
maternelle
La synthèse des acquis scolaires de l'élève,
volontairement brève, est renseignée à partir du suivi
des apprentissages réalisé en situation ordinaire, tout
au long du cycle par l'équipe pédagogique.

L’enseignant met à disposition en le publiant sur l’ENT le
carnet de suivi vierge du trimestre. Il permet de rendre
lisible de façon synthétique les activités et les attendus,
à tout moment.
Le carnet de suivi renseigné de chaque élève sera
communiqué en messagerie privée à chaque famille de
façon individuelle.



Le cahier de vie numérique

L’Espace Numérique 
de Travail est un outil 
qui permet d’enrichir 
le cahier de vie 
numérique 
traditionnel

Il favorise l’implication 
des parents dans la 
scolarité de leurs 
enfants.

Il permet de rendre 
lisible de façon 
immédiate les activités 
réalisées en classe.

Ce qu’il faut retenir



Le cahier de vie numérique

L’intégration du son, 
le légendage de 
photos et la 
réalisation de vidéos 
sont un prétexte pour 
faire entrer les élèves 
dans l’oral et l’écrit

Il permet de garder en 
mémoire le travail des 
élèves et de mettre en 
avant leur démarche

Il permet aux élèves de 
commencer à 
comprendre l’utilité 
des nouvelles 
technologies et de les 
utiliser de manière 
adaptée

Ce qu’il faut retenir



Les livres numériques multimédias

Book Creator

Photo Récit

I like Stories

Genial.ly



Les livres numériques multimédias

Book Creator

Testons une 
page du  
cahier de vie 
de classe
(tablette Ipad) 

Je présente l’aménagement de la classe

Photo du coin

Texte du nom du coin (d’après modèle)

Audio de ce que l’on y fait

Vidéo qui illustre ce qu’on fait



Les livres numériques multimédias

Photo Récit

Testons 
l’album audio 
(ordinateur)

Je raconte une histoire étudiée en classe

Photo de la page du livre

Musique d’ambiance

Audio du texte de l’histoire



Les livres numériques multimédias

I like stories

Testons 
l’imagier 
sonore 
(Tablette)

Je dis des syllabes puis des mots

Photo de l’image du son (ex : alpha)

Son de la lettre, de la syllabe ou du mot

L’enseignant fait coïncider l’onde sonore au son 



Les livres numériques multimédias

Genial.ly

Testons le 
poster 
interactif (Site 
Internet)

Je crée un poster expliquant les étapes de 
confection de la galette des rois

Photo des ingrédients

Vidéo des étapes de réalisation

Texte du nom des ingrédients


