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Un livre numérique collaboratif réalisé sur tablette
par des classes de cycle 1 et 2
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Descriptif :
Un exemple d’usage du numérique à l’école : un imagier de la mer réalisé sur tablette par des classes de cycle 1 et 2
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 Le

projet :

Il s’agit d’un livre numérique collaboratif. Les classes se sont associées en binôme pour travailler sur un chapitre et ont
échangé leurs travaux à plusieurs reprises. Dans chaque binôme, une des classes est partie en classe de mer, ce qui a
orienté le choix de l’imagier de la mer.
 Les

classes participantes :

PS de Saint Martin lès Melle
MS-GS de Saint Martin lès Melle
PS-MS de Vitré
GS-CE1 de Saint Romans lès Melle
CP de Saint Romans lès Melle
CE1-CE2 de Saint Romans lès Melle
GS-CP de Saint Léger de la Martinière
CP de Celles sur Belle
CP-CE1 de Celle sur Belle
CE1 de Melle
 Les

compétences ciblées

Les compétences développées à travers ce projet portent sur le langage oral, le langage écrit, l’usage du numérique, la
collaboration/coopération, les arts visuels…
 L’outil

numérique :

L’application utilisée, Book Creator, permet d’intégrer très facilement du texte, des photos, des vidéos, des
enregistrements sonores.
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