
Conception de l'activitéConception de l'activité

Titre de l'activité Exploiter les images d’une iApp

Branche(s) et niveau
(éventuellement pluridisciplinaire)

Histoire, Français

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

CLT.2. (Se) construire des repères

Applications utilisées sur l'iPad Book Creator - Quelle Histoire - Photos

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

Activité simple et rapide à préparer pour l'enseignant, grâce à la fonctionnalité 
"Copie écran" de l'iPad; la possibilité d'ajouter un commentaire, une légende 
sonore permet de travailler d'autres compétences.

Contraintes matériellesContraintes matérielles

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

projecteur vidéo …)

Minimum indispensable: Un iPad/élève ou si travaux de groupes, un iPad/2 élèvesMoyens techniques nécessaires
(nombre d'iPad, connexion Internet, 

projecteur vidéo …) Souhaitable pour optimiser l'activité: -

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

local spécifique éventuellement)
-
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Description de l'activitéDescription de l'activité

Prérequis Professeur: AucunPrérequis

Élèves: Manipulations de Book Creator

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 … Les  enfants  ont au préalable (lors d’une séance précédente)  découvert l'iApp 
«Quelle histoire - Napoléon».

Grâce aux captures d'écran réalisées  à partir de l'app et déposées (dans  le 
désordre) dans «Photos», les élèves sont amenés à construire le livre de Napoléon 
en remettant,  dans un premier temps, les images dans l’ordre chronologique (une 
image par page).

Par la suite, l’élève personnalisera son livre en ajoutant une légende écrite ou 
sonore pour chaque image.

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

Liens, littérature, vidéos … Book Creator en éducation

Book Creator for iPad - educational app for teachers, parents and kids

Book Creator Description et téléchargement sur iTunes Store

https://itunes.apple.com/be/app/book-creator-for-ipad/id442378070

AuteurAuteur

Bernadette Thiry

Blog - Site web https://cyber.jux.com
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