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Le projet pédagogique 

Usage du numérique au service de la 
réalisation de 

cahiers de sciences multimédia 

en classe de CP



Le dispositif pédagogique 

Des objectifs 
d’apprentissage

Connaître des 
caractéristiques du 

monde vivant

Un projet de 
classe

Observer un 
élevage de 
phasmes

Une 
démarche

Pratiquer 
l’investigation 

scientifique

De la 
technologie 
Mobiliser des 

outils 
numériques



Le projet scientifique de la classe 

Un projet de 
classe

Observer un 
élevage de 
phasmes



La démarche d’investigation scientifique 

Une 
démarche

Pratiquer 
l’investigation 

scientifique

Pour questionner le monde

Pour apprendre à raisonner



Les outils numériques 

Une flotte de 12 tablettes

Un ordinateur portable

Une caméra de table

Un vidéoprojecteur

Une borne wifi

De la 
technologie 
Mobiliser des 

outils 
numériques



La démarche d’investigation scientifique 

Les grandes étapes de la séquence :

- Observation des phasmes – Représentations initiales –
Questionnements



La démarche d’investigation scientifique 



La démarche d’investigation scientifique 

Les grandes étapes de la séquence :

- Observation des phasmes – Représentations initiales –
Questionnements

- A partir d’un classement de différents éléments du monde 
réel, émergence du questionnement scientifique : Les 
phasmes sont-ils vivants ?

- Définition de quelques caractéristiques des êtres vivants. 
Hypothèses quant aux phasmes.

- Expérimentations par observation directe  sur la nutrition, la 
reproduction, la locomotion et la croissance.

- Réponse aux questionnements et conclusion scientifique 
(structuration du savoir).



La séquence

2 séances préparatoires

Pour s’initier aux outils

Appareil photo
Vidéo
Texte
« Caster » sur écran collectif



La séquence

7 séances

1- Observation.  Questionnements
2- Vivant, non vivant ?
3- Nutrition
4- Reproduction
5- Locomotion
6- Croissance 
7- Réponse aux questionnements de      

départ



La séquence

7 séances

1- Observation.  Questionnements
2-
3-
4-
5-
6-
7- Réponse aux questionnements de      

départ

Appliquer la 
procédure 
d’enregistrement 
sonore en respectant 
les touches de début 
et de fin. 

S’écouter. Supprimer 
un son qui ne convient 
pas.



La séquence

7 séances

1-
2- Vivant, non vivant ?
3- Nutrition
4-
5-
6-
7- Réponse aux questionnements de      

départ

Prendre des photos.
Les classer, les 
retrouver.

Copier, déplacer des 
photos, les insérer et 
les redimensionner.



La séquence

7 séances

1-
2-
3-
4- Reproduction
5-
6- Croissance 
7-

Zoomer.

Tracer manuellement : 
flèche, légende



La séquence

7 séances

1-
2-
3-
4-
5- Locomotion
6-
7-

Prendre une vidéo

Images/Vidéos/IMG_0370.MOV
Images/Vidéos/IMG_0370.MOV


La séquence

7 séances

1-
2- Vivant, non vivant ?
3- Nutrition
4-
5-
6- Croissance 
7- Réponse aux questionnements de      

départ

Saisir du texte



Application utilisée

Book Creator



Les plus-values de la classe Tablettes 

pour enregistrer, sélectionner et 
restituer des informations
(photos, vidéos, son, texte)

pour collaborer dans la recherche 
scientifique

Mobiliser des 
outils 

numériques



Les plus-values de la classe Tablettes 

La réalisation d’un cahier de sciences multimédia 
(app. BookCreator) par groupes de  2 ou 3, a permis aux élèves 

de s’initier à

- L’enregistrement audio (questions – réponses)
- La réalisation et le traitement de photos, vidéos. L’usage du 

zoom
- La saisie de texte
- Le tracé sur écran pour légender une image
- La mutualisation et l’analyse des productions en « castant » la 

tablette sur écran collectif.



En guise de conclusion

Les compétences transversales visiblement développées

 La coopération

 La réflexion par déduction

 L’analyse et le choix des productions

 La confrontation des avis

 La coordination du geste et de l’intention

 La maîtrise d’éléments du langage oral  

 L’autonomie dans la gestion de l’outil numérique



FIN


