
Tablettes numériques et 
apprentissages 
 en hôpital de jour 
 
  
 



Contexte de travail 

• Accueil à temps partagé avec l’école ordinaire 

• Temps de classe quotidien 

• Personnalisé 

• En individuel et/ou petit groupe 

• En lien étroit avec la classe ordinaire 

• Dans le cadre du PPS 

• En référence au Socle Commun 

 

 



Apport du numérique pour mes élèves 
• Outil attrayant, motivant 

• Simple d’utilisation 



   
• Environnement visuel épuré • Apprentissage sans erreur 



• Libère de tâches annexes  



• Incitation à la communication et aux interactions 

avec l’adulte avec les pairs 



Et du côté de 
l’enseignant ?  

• individualisation des 
apprentissages 

                    

                                                                                                                                                               

• évaluation des 
compétences même si 
enfant non verbal  



  

                                                                                                                                                               

• suivi des progrès objectif et 
facilement partageable en 
réunion d’équipe ou avec 
les parents  



  

                                                                                                                                                               

• gain de temps !  



Points de vigilance 

• Les outils numériques ne 
remplacent pas les situations de 
manipulation nécessaires au 
développement sensori-moteur 
de l’enfant.      

 

                                                                                                                                                            

• Ils ne remplacent pas non plus 
l’adulte lors des temps de travail : 
l’adulte est présent et continue 
d’interagir avec l’enfant.                                                                                                                                                         

 



    
• La protection des données 

personnelles de l’enfant 
est assurée dans le cadre 
de la loi  Informatique et 
libertés  et dans le respect 
de la Charte de l’hôpital 
Théophile Roussel. 

 

• Le numérique est un outil 
pédagogique parmi 
d’autres ; il n’est pas une 
solution « magique » face 
à laquelle l’élève pourrait 
être laissé seul.                                                                                                              

 

• Le temps passé face à l’écran 
doit être strictement encadré 
par l’adulte.    

                                                    



De nombreuses applications utiles (1/2) 

 

 

 
• Pour la communication  

 
CommunicoTool    PreSchool by LearnEnjoy    

 
 

• Pour la lecture 
 
School by LearnEnjoy   Bloups 
 
Le son des lettres    Déclic lecture 
 
 
 
 

• Pour les histoires   Pour les images séquentielles 
 
Chocolapps     iSéquences 

 
    

https://itunes.apple.com/fr/app/le-son-des-lettres-montessori-fran%C3%A7ais-anglais-espagnol/id479243891?mt=8


De nombreuses applications utiles (2/2) 

 

 

 

• Pour l’écriture, l’encodage 
 

J’écris en cursive     Cursive    
 

Dictée Montessori    School by LearnEn 

 

 
 

• Pour la numération 
 

Les nombres Montessori   Numbers 
 

School by LearnEnjoy 
 

 

 

• Pour les fonctions exécutives 
 

Einstein  

https://itunes.apple.com/fr/app/japprends-l%C3%A9criture-cursive/id611725294?mt=8


Et d’autres encore, même en renforçateur ! 



Merci de votre attention ! 
  


