
APPRENDRE 
AVEC L’IPAD
GÉRER LE 
TEMPS D’ÉCRAN
RACONTER 
DES HISTOIRES

Apprendre avec Apple
GUIDES RAPIDES POUR

Découvrez comment créer des environnements d’apprentissage 
stimulants avec Apple. Chaque guide rapide fournit cinq conseils 

pour vous aider à tirer le meilleur parti des fonctionnalités intégrées 
de l’iPad et du Mac destinées à l’apprentissage à la maison. 

5
conseils 
 pour



Mettez à jour le système 
d’exploitation .  
Assurez-vous que l’appareil de chaque élève 
dispose des dernières mises à jour liées aux 
fonctionnalités, aux produits et à la sécurité. 
Dans Réglages, touchez Général pour déterminer 
si la dernière version du logiciel est installée.

5 conseils pour apprendre 
avec l’iPad 
Faites de l’iPad un outil éducatif pour que l’élève étudie tous les jours et reste 
productif et motivé.

Partagez des notes .   
Organisez facilement les ressources 
d’apprentissages dans Notes. Créez des 
dossiers pour chaque matière, rédigez des 
listes de tâches pratiques et partagez-les avec 
toute la famille. Épinglez les notes importantes 
pour les faire apparaître en premier.

Gérez des calendriers .  
Créez un calendrier partagé sur tous les appareils de 
votre famille depuis l’app Calendrier. Aidez chacun 
à maintenir le cap grâce à des rappels et des alertes 
rappelant une sonnerie d’école.

Créez des raccourcis 
vers des sites web .  
Touchez Sur l’écran d’accueil dans les 
options de partage de Safari afin de créer 
une icône pour les sites web que l’élève 
consulte le plus souvent.

Proposez une 
collection d’apps .  
Regroupez les apps et les sites les plus 
consultés par chaque élève dans une 
collection affichée sur l’écran d’accueil. 
Touchez une app de manière prolongée, 
faites-la glisser vers une autre app, 
puis nommez le nouveau dossier.

Rendez-vous sur 
l’assistance Apple pour 
en savoir plus sur l’iPad.
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Organisez le temps de travail. 

Accordez plus de temps pour les apps éducatives 

et de créativité et limitez les distractions causées 

par les apps de réseaux sociaux grâce à la 

fonctionnalité Limites d’apps.

Faites une pause. 
Temps d’arrêt vous permet de planifier des pauses loin de 

votre écran. Lorsque vous activez cette fonctionnalité, 

seules les apps que vous avez autorisées et les appels 

téléphoniques sont disponibles.

Faites le suivi. 
Grâce à Temps d’écran, vous pouvez connaître la durée 

totale d’utilisation de l’appareil par jour et par semaine, 

ainsi que les apps les plus utilisées par l’élève.

5 conseils pour gérer 
le temps d’écran  

Temps d’écran inclut des fonctionnalités très utiles pour définir 
la manière dont l’élève utilise son appareil et à quelle fréquence.

Sélectionnez du contenu adéquat.  

Avec Restrictions relatives au contenu et à la 

confidentialité, vous pouvez bloquer des sites web 

inadaptés, des achats ou des téléchargements 

sur l’appareil de l’élève.

Créez un cercle de confiance.  

La fonctionnalité Limites de communication vous 

permet de définir les personnes avec qui l’élève 

peut communiquer librement sur son appareil. 

Rendez-vous sur l’assistance Apple 
pour obtenir de l’aide au sujet de 

Temps d’écran sur iPad et Mac.
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5 façons de raconter une histoire 
Raconter une histoire est un excellent moyen de parler de ses sentiments et de créer 
du lien avec ses amis et sa famille.

Partagez des albums photo .  
Invitez d’autres personnes à suivre vos 
aventures ou votre vie quotidienne grâce aux 
albums partagés. Vos amis peuvent ajouter un 
pouce en l’air à vos images et les commenter 
au fur et à mesure que votre histoire se dévoile.

Dites-le haut et fort . 
Enregistrez-vous en train de lire un 
livre ou de raconter votre journée 
à quelqu’un à l’aide de Dictaphone, 
puis partagez votre enregistrement 
dans Messages ou Mail.

Créez des livres d’images .  
Écrivez ou dessinez une histoire dans un 
modèle de livre Pages. Donnez ensuite 
vie à cette histoire en la racontant à l’aide 
de la fonctionnalité Enregistrement audio. 
Exportez le livre sous forme de document EPUB 
et partagez-le avec vos amis.

Réalisez un film.  
Racontez une aventure amusante 
à l’aide de photos et de vidéos 
grâce à l’app Clips. Les affiches, 
les autocollants animés, les filtres 
et les titres live vous permettent 
d’exprimer vos envies et vos idées 
de bien des façons. 

Créez une histoire ensemble.  
Racontez une histoire sur des diapositives 
dans Keynote, puis envoyez un lien vers 
le document pour que vos amis puissent 
ajouter des photos, des figures, etc. 
Exportez votre projet sous forme de 
film et partagez votre collaboration.

Rendez-vous sur l’assistance Apple 
pour obtenir de l’aide au sujet des 
apps intégrées sur iPad et Mac.
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