
Conception de l'activitéConception de l'activité

Titre de l'activité Je me présente...

Branche(s) et niveau
(éventuellement pluridisciplinaire)

Français (savoir parler) / P2

Objectifs 
(compétences et/ou savoir disciplinaire 
ou transversal mis en œuvre)

savoir parler 2 : élaborer un contenu

savoir parler 4 : associer les unités lexicales et grammaticales au sein des phrases

Applications utilisées sur l'iPad Puppet Pals

Plus-value apportée par 
l'utilisation de l'iPad par rapport à 
la pratique habituelle

Enregistrement audio simple à manipuler.

Tout en un (photo du sujet, photo du contexte, audio)

Contraintes matériellesContraintes matérielles

Moyens techniques nécessaires
(nombre d'iPad, connexion Internet, 

projecteur vidéo …)

Minimum indispensable: un iPadMoyens techniques nécessaires
(nombre d'iPad, connexion Internet, 

projecteur vidéo …) Souhaitable pour optimiser l'activité:  Vidéoprojecteur pour vivre l’activité et donner 
l’occasion d’intervenir en direct.

Durée de l'activité 
(aménagement d'horaire et choix d'un 

local spécifique éventuellement)

Possibilité d’enregistrer une dizaine d’enfants sur une période de 50 minutes
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Description de l'activitéDescription de l'activité

Prérequis Professeur: AucunPrérequis

Élèves: Aucun

Scénario de la leçon, de la séquence ou de la tâche problème précisant les moments où l'iPad intervientScénario de la leçon, de la séquence ou de la tâche problème précisant les moments où l'iPad intervient

Consignes, situations … Dans un premier temps, les élèves ont été amenés  à écrire leur prénom, nom, 
adresse et nom de l’école.

Prise de photos d’endroits dans l’école.

Les  élèves ouvrent l’Apps Puppet Pals, se prennent en photo, détourent leur 
silhouette. Ensuite, ils choisissent la photo qui leur servira de décor.

Et enfin, ils enregistrent leur voix tout en manipulant leur personnage à la manière 
d’une marionnette.

Ressources pour aller plus loin …Ressources pour aller plus loin …

Liens, littérature, vidéos … Article de Corinne Gilbert sur Site web Projet Dé-Clic

 «Le grand potentiel pédagogique de l’application Puppet Pals pour iPad»

Puppet Pals HD Description et téléchargement sur iTunes Store

https://itunes.apple.com/be/app/puppet-pals-hd/id342076546?mt=8

AuteurAuteur

Bernadette Thiry
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