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Au secours! Je suis envahie!
Lynda O’Connell et Isabelle Therrien

Conseillères pédagogiques du Service national du RÉCIT à l’éducation préscolaire
LES DIFFÉRENTES MESURES MINISTÉRIELLES, COMME LE TOUT RÉCENT PLAN D’ACTION NUMÉRIQUE EN ÉDUCATION
ET EN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, VOUS ONT PERMIS D’OBTENIR PLUSIEURS OUTILS DE TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION (TIC) AFIN DE VARIER VOS INTERVENTIONS ET VOTRE ENSEIGNEMENT. MAINTENANT QUE VOUS
ÊTES ÉQUIPÉES D’UN TABLEAU NUMÉRIQUE INTERACTIF (TNI), D’ORDINATEURS PORTABLES, DE TABLETTES TACTILES, DE ROBOTS,
DE TAPIS ET D’INNOMBRABLES FILS DE CHARGEMENT, VOUS VOUS DITES : « AU SECOURS ! COMMENT JE GÈRE TOUT ÇA? »

E

h bien, dans cet article, nous tenterons de vous
donner quelques idées d’organisation et de gestion
de classe que nous avons expérimentées ou que nous
avons glanées ici et là, auprès d’enseignantes qui vivaient
les mêmes problèmes que vous. Alors, pas de panique!
Allons-y un outil à la fois.

TNI
Le tableau blanc interactif est passablement bien intégré
dans les classes québécoises et vous avouerez que c’est un
outil exceptionnel! En plus de permettre la diffusion de
votre routine, de la météo, de documentaires ou de chansons
éducatives, il s’avère excellent pour développer la création
ainsi que la communication et favoriser les interactions chez
les tout-petits. Vous trouverez d’excellentes suggestions
d’activités à faire vivre à vos enfants sur le site CAP sur le TNI.
Mais encore faut-il que votre TNI soit accessible aux
tout-petits! C’est pourquoi il faut s’assurer que le tableau est
à la bonne hauteur pour les enfants et pas seulement pour
vous. Si votre TNI est trop élevé et ne peut pas descendre et
remonter à loisir, il faut que vous ayez un banc rehausseur. Ce
dernier devrait être appuyé au mur et dépasser suffisamment
pour que les enfants puissent y monter, mais pas trop pour
qu’il ne vous empêche pas de vous approcher, vous aussi. Le
banc doit être solide et stable; par exemple, si l’on monte au
bout ou sur le rebord, il ne doit pas basculer. Il doit faire
toute la longueur de votre tableau pour que l’enfant puisse
se promener d’un côté et de l’autre. Pour ce faire, il peut être
souhaitable qu’il vienne en deux morceaux; ce sera moins
lourd et plus stable. Il est à noter que vous devez vous assurer
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que ce mobilier est conforme aux normes de sécurité de votre
école et même de votre commission scolaire.
Ayez à portée de main une baguette pour aider les enfants
à sélectionner des éléments du menu qui seront placés en
haut. Une balle de tennis favorisera aussi la préhension pour
sélectionner et glisser des éléments sur la surface du tableau.
Certains enfants, avec leurs petites mains, échappent
des objets au passage, ce qui leur demande quelques fois
plusieurs manipulations avant d’arriver à leur but.

Banc rehausseur sous le TNI

Ordinateurs portables et tablettes
Si vous n’avez pas suffisamment d’ordinateurs ou de tablettes
pour vous procurer un grand chariot, vous pouvez acheter une
valise à roulettes conçue exprès pour charger les outils portables.
Vous pouvez aussi improviser une station de recharge
dans votre armoire de rangement. Pour ce faire, nous vous
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suggérons d’utiliser un trieur de bureau en métal ou une petite
étagère à tablettes ainsi qu’une rallonge électrique normale
ou de type chargeur USB à plusieurs ports. Vous trouverez
d’autres idées d’accessoires utiles sur le site du Service national
du RÉCIT à l’éducation préscolaire.
N’oubliez pas que vos tablettes tactiles doivent être
protégées des coups par un étui qui recouvre bien les coins.
Vous retrouverez des exemples d’étuis dans la section des
procéduriers et outils techno de notre site Internet.

Chargeur à plusieurs ports
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Un rôle pour chaque tablette

Stations de recharge maison
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Une de vos tablettes pourrait être réservée pour « l’ami
du jour » qui est responsable de faire un reportage photo
durant la journée. Avant de partir à la maison, il peut choisir
4-5 photos à présenter et commenter au TNI. Vous pouvez
soit vous envoyer les photos par courriel ou les envoyer sur
un site de partage de fichiers, soit les présenter grâce à Air
Server, Apple TV ou un câble de connexion. Pour le détail,
consultez notre page sur les accessoires utiles.
Une autre tablette pourrait être consacrée à votre centre
d’écoute et prendre place dans une boite de rangement qui
se déplacerait au gré des activités des enfants. Par exemple,
les enfants pourraient écouter leurs histoires préférées sous
une table! Assurez-vous d’avoir un diviseur de prises afin
que plus d’un écouteur puisse être branché et téléchargez
nos cartes de codes QR afin que les enfants puissent être
autonomes. Pensez à acheter des écouteurs lavables qui ne
peuvent pas transmettre de petites bestioles d’une tête à
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l’autre, ou encore demandez aux parents, en début d’année,
qu’ils vous envoient des écouteurs qui seront placés dans un
petit sac transparent marqué du nom de l’enfant.

Centre d'écoute portatif

Chacun sa boite

Des tapis variés et bien rangés
Si vous avez des abeilles Bee-Bot ou Blue-Bot, vous vous
demandez sûrement comment ranger les fameux tapis.
Tout d’abord, sachez que le tapis le plus important à détenir,
c’est le tapis transparent. Celui-ci peut être acheté ou
fabriqué par vous, que ce soit avec une nappe ou avec un
rideau de douche en plastique transparent, sur lequel vous
tracerez des carrés de 15 x 15 cm au crayon feutre permanent.
Attention! Malgré qu’il soit permanent, ce feutre peut
déteindre à la chaleur (prévoyez du papier à intercaler entre
vos tapis maison).
Il n’est pas recommandé de rouler les tapis, car il est difficile
de les mettre à plat par la suite. Pour les ranger, il serait donc
préférable de les suspendre par des pinces et deux crochets fixés
au mur… ou de les empiler à plat sur ou sous un meuble.
Il est aussi possible de se procurer un plexiglas de la
grandeur qui nous convient. On peut (ou non) y tracer des
carreaux. Voyez d’autres idées pour créer des tapis, un grand
cadre vitré, par exemple, en consultant notre page Différents
types de tapis.
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Du côté des robots, il existe des sacs de rangement ou des
stations d’accueil pour certains d’entre eux (comme les
abeilles Bee-Bot et Blue-Bot), mais si vous n’en possédez
pas, vous pouvez vous créer vous-mêmes une boite pour
ranger et recharger vos objets précieux. Pour ce faire,
utilisez, par exemple, un bac de rangement dans lequel vous
percerez un trou pour faire passer le fil de branchement
d’un chargeur USB à plusieurs ports. Vos petites bestioles
seront à l’abri et pourront reprendre l’énergie nécessaire
pour fonctionner toute la journée! Prenez note qu’il n’est pas
souhaitable de laisser les abeilles trop longtemps sur le chargeur.
Une fois que leur voyant lumineux est vert, c’est le moment de
les débrancher!

Crochets pour tapis

Que personne ne bouge!

Recharge et rangement dans une boite
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Afin de toujours avoir les fils de vos appareils électroniques sous
la main, ensemble, et à la bonne longueur, il est possible de
les fixer, par exemple, à la patte de la table. Pour les tapis, une
pince à papier ou de la gommette bleue peuvent être aussi très
utiles pour que rien ne bouge!
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Fixation pour câbles et fils

Table dédiée à la robotique

Pince pour fixer le tapis

Coin dédié
Finalement, tout comme vous avez créé un coin cuisine ou un
coin blocs dans votre classe, nous vous suggérons de consacrer
une section de votre local à la robotique... Ce coin pourrait
consister en une table avec des rebords ou un coin de plancher
(que l’on doit tenir propre et lisse afin que nos robots se déplacent aisément). Pour vous aider à choisir votre table, consultez la rubrique Différents types de tapis de notre site Internet.
Dans cet endroit réservé à la robotique, vous pourriez
avoir des affiches en guise de procéduriers ainsi qu’un sablier
ou une minuterie afin de gérer le temps d’écran et permettre
à chaque enfant d’avoir son tour (et que ce ne soit pas
toujours le même qui s’approprie la technologie!). Laissez-y
aussi un chiffon qu’on utilise pour nettoyer les lunettes dans
le but d’effacer les traces de doigts sur les écrans.
Si c’est possible, pensez à avoir un endroit calme pour
effectuer les enregistrements sonores. Ce pourrait être
le corridor, le vestiaire, un local disponible au service de
garde (dans ce cas, il faut prévoir la présence d’un adulte).
Ce pourrait être aussi un isoloir que l’on fabrique à partir
d’une boîte en tissu et des tuiles de mousse alvéolée
pour insonoriser1... N’est-ce pas ingénieux? L’achat d’un
micro-casque peut s’avérer utile aussi. Ce dernier captera
mieux la voix et moins les sons ambiants.
1

Source : L’orthopédagogie avec Mme Isabelle
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Isoloir fabriqué par une enseignante

Des experts
N’oubliez pas que vos petits de 5 ans apprennent vite et sont
capables de prendre des responsabilités. Ils peuvent être en
charge de brancher les appareils électroniques le soir et les
débrancher le matin. Ils peuvent devenir de mini-professeurs
pour aider les autres avant que vous ne soyez sollicitée. De
plus, il peut être très enrichissant de demander l’aide d’élèves
plus grands pour accompagner nos petits dans la réalisation
de leurs projets.
Nous savons que vous êtes des expertes lorsqu’il s’agit
d’organiser votre classe! Alors, si vous avez d’autres
suggestions pour la gestion ou le rangement, ne vous gênez
pas pour nous envoyer des photos que nous partagerons sur
notre site Web : recitpresco.qc.ca. En attendant, nous disons
un grand merci à celles qui ont contribué à cet article par
leurs idées et leurs photos!
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