
Exemples d’activités à faire avec les élèves en lien avec quelques 

applications: 

 

1- Pages: Leur faire raconter leur fin de semaine en 

utilisant les symboles de l’application, leur faire imager 

leurs vacances d’été ou de Noël.  Il peut s’en suivre une 

communication orale.  Avec NAO, nous avons parlé de 

l’Égypte et des hiéroglyphes.  Avec Pages, les élèves ont 

créé leur propre alphabet égyptien en associant un 

symbole à chaque lettre de l’alphabet. 

 

2- Kahoot: En lien avec un livre lu, l’enseignante peut faire 

un questionnaire sous forme de questions ou de 

vrai/faux.  L’enseignante peut aussi réaliser un 

questionnaire qui peut servir d’amorce à la lecture d’un 

livre, pour vérifier ce qu’ils savent sur le sujet.  Elle peut 

aussi montrer aux élèves comment en faire un et à tour 

de rôle, ils les présentent aux autres élèves.   

 

3- Chatterbox:  À utiliser en combinaison avec d’autres 

comme « AgingBooth «  ou « FatBooth » pour leur faire 

raconter leur fin de semaine.  On peut aussi l’utiliser 

avec une application d’Halloween ou de Noël  (qui permet 

aux enfants d’ajouter des accessoires à leur photo).  

Pour ma part, je l’ai utilisé avec l’application 

« Halloween ».  Les enfants se sont transformés en 

monstres et par la suite, ils devaient se décrire 

physiquement et dire un ou deux traits de caractère, 

notions que nous venions de voir en classe. 

 

4- Clips :  Que de possibilités!  C’est une application qui sert 

à faire des montages, donc :  pour présenter aux parents 

ou à Nao leurs travaux d’arts plastiques, pour préparer 

un exposé oral suite à une recherche sur un animal, pour 

faire des mini scénarios sociaux….  Permet d’intégrer 



des photos et des vidéos.   C’est l’application qui permet 

de présenter d’une très belle façon tout travail!  

 

5- Adobe Spark Video :  Application semblable à Clips qui 

sert à faire des montages vidéos où l’on peut intégrer 

des photos et des vidéos.  Contrairement à Clips, on peut 

enregistrer notre voix suite à l’enregistrement des 

photos.  Offre plusieurs possibilités de présentations.  

Application à découvrir!  

 

6- Book Creator ($) :  Très utile pour créer un livre de 

classe suite aux vacances de Noël par exemple.  Vous 

pouvez demander des photos aux parents, mais si vous 

n’en avez pas, les enfants peuvent imager leurs vacances 

avec l’application Pages, comme mentionné plus haut.  

Dans Book Creator, les enfants peuvent ajouter du 

texte, ils peuvent s’enregistrer, ajouter des sons.  Dans 

ma classe, deux de mes élèves ont créé un livre à partir 

de l’histoire des trois petits cochons, mais avec la 

version du loup.  Ils ont fait leurs propres dessins, ils 

ont enregistré l’histoire, leurs bruits et le résultat était 

superbe!  Cette application permet de créer des livres 

souvenirs des projets d’arts plastiques de vos élèves ou 

de votre classe.  En prenant des photos régulièrement, 

il est possible de toutes les regrouper dans un livre sur 

Book Creator.   

 

 

7- Keynote :  J’ai montré aux enfants à utiliser cette 

application quand j’ai abordé « Noël autour du monde ».  

Les enfants devaient faire une recherche sur internet 

sur deux pays et regrouper leurs informations dans un 

Keynote.  Intéressant également à utiliser comme moyen 

de synthétiser l’information.  Par exemple, mes élèves 

ont fait un résumé de ce qu’ils avaient trouvé le plus 



intéressant dans les pays que NAO avait visités (2-3 

diapositives par pays).  Application intéressante pour 

travailler un album sans texte.  Transférer les photos 

dans un keynote permet ensuite aux enfants 

d’enregistrer leurs commentaires et de pouvoir écouter 

le livre en vidéo.  

 

8- Courrier :  Un rendez-vous à chaque lundi pour mes 

élèves à qui NAO avait demandé de lui écrire un courriel 

à propos de leurs activités de fin de semaine!  À l’aide 

d’une séquence à cocher, ils ont appris comment 

structurer leur message.  Même qu’ils ne me la racontent 

plus, ils préfèrent l’écrire à NAO!  

 

9- PicCollage : Application simple d’utilisation pour créer 

des cartes de St-Valentin, de Noël, d’invitation.  Permet 

de faire un montage de photos d’une manière originale!  

 

 

10- Chromakey :  Application gratuite pour utiliser l’écran 

vert.  Je l’ai utilisée suite à une recherche sur des pays 

faite préalablement sur keynote.  Ils pouvaient mettre 

un fond du pays mentionné. 

 

 

10-BuddyPoke($) :  Application offrant plusieurs choix 

dans la création d’avatars.  Je l’ai utilisée pour que les 

enfants racontent leur fin de semaine à NAO.  On pourrait 

aussi s’en servir pour faire un exposé oral. 

 

 

11- Finalement, avec ma clientèle, le iPad me sert aussi et 

très souvent à enregistrer des scénarios sociaux.  Le 

fait de leur faire écouter à plusieurs reprises les aide à 

intégrer des règles sociales évidentes pour nous, les 



neurotypiques.  C’est aussi un outil très puissant pour 

l’enregistrement de tutoriel.  J’ai réussi à faire 

comprendre plusieurs notions à un élève en créant de 

courts tutoriels.  Je lui faisais écouter avant la leçon et 

cela avait un bel effet sur sa compréhension.  Une fois 

déposé sur Seesaw, les parents peuvent voir la manière 

dont on s’y prend et les aider à leur tour.   

 

 

 

 

 


