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Le projet initial 

Année 2010/2011 
Le Rectorat de Bordeaux expérimente l’utilisation des tablettes tactiles pour se 
lancer dans la mobilité : la mallette de lecture numérique. 

 

Le collège de Podensac a été doté d'une mallette contenant six I-Pad et a choisi 
une utilisation précise des tablettes : l'écriture d'un roman au terme d'une 
correspondance avec l'auteur. 

 

Le « feuilleton des Incos » est une animation créée par l’association des 
Incorruptibles. Il met en lien des auteurs et des classes afin de permettre aux 
enfants de découvrir les coulisses de la création d’un livre. 

Au terme d'une correspondance avec les auteurs, les élèves assistent au processus 
de publication du texte jusqu'à sa publication en version numérique et en version 
papier. 



Lecture & correspondance 
 

La classe de sixième avait rendez-vous 
avec l'auteur toutes les semaines afin 
de découvrir l'avancée du feuilleton. 

 

E Book 
Le livre était lu dans sa version numérique 
sur le site internet de l’association. 
Après réflexions les élèves « postaient » 
leurs commentaires afin que l'auteur 
poursuive son écriture.  
 

Collection papier 
Au terme de plusieurs semaines, le roman 
fut terminé. Les élèves ont eu alors rendez-vous 
avec un éditeur pour suivre la création du livre 
et d'une nouvelle collection. 

 

http://www.editions-thierry-magnier.com/recherche_collections.php?collection=432 
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La tablette et le livre 

Inscrire la question du livre  
 où l'on parlera toujours d’écrivains et de bibliothèques. 
 

La tablette objet clos et ouvert 
 comme le livre elle se glisse dans le sac, peut-être lu dans un arbre, on 
 peut sauter des pages, lire à haute voix (et écouter lire), lire couché 
  debout, assis… 

 mais elle est aussi ouverte aux dictionnaires, au partage, à la vidéo etc. 

  

Dématérialisation et appropriation de l'objet livre 

  



Autour de la lecture 

Engagement des élèves 
 

Motivation &  autonomie 
  

Appétence 

 

Cas de handicap 

 



Tablettes et recherche 
documentaire 

 Immédiateté et lisibilité 
 
 

 Prise de notes et partage 
 
 

 Écriture et restitution 



Projets à venir 

 La presse  
Grâce aux applications de presse en ligne, les tablettes offrent la possibilité de 
mettre à disposition toute la presse nationale et internationale grâce aux 
tablettes. Gain de place? , gain d’argent?, gain de temps? 
 
La BD, une lecture enrichie, augmentée, attrayante? 
Plusieurs sites et applications 
http://www.izneo.com/ 
http://www.avecomics.com/#/accueil/ 
 
 L’écriture avec « Evernote ». Outil de publication, avec sons et images.  
Création d’un carnet de voyages imaginaires avec une classe de 5°. 

Ecriture collaborative et partage des notes. 
 
 
Des livres et des documents accessibles grâce aux tablettes : 
Mise en place d'un serveur de ressources numériques  : 

http://disciplines.ac-bordeaux.fr/selinum/ 
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