
 

 

 

 

DSDEN du Rhône 

Langage et outils numériques en maternelle 

Cliquez sur les mots encadrés pour voir en détail chaque branche 

Dans les pages, cliquez sur les liens ou sur les signes   
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CREER 

ECOUTER 

SE CONSTRUIRE 

LIRE 

PARTAGER 

REGARDER 

MEMORISER 



 

Parler et écouter 

 Enregistreurs de voix en ligne : 

Vocaroo 

Enregistreur de voix 

Des histoires à écouter : 

RTBF AUVIO 

Une comptine à réécouter (faite avec 

Book creator) 

Les 10 cailloux 

 

Retour page 1 

Cahier d’écoute par Séverine Haude-

bourg PS MS dans le Béarn 

Un album qu’on a écouté en ombres chinoises 

Les trois grains de riz 
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Une application comme un changeur de voix 

peut permettre à des enfants inhibés de se 

lancer parce qu’ils ont l’impression que ce n’est 

pas eux qui parlent. 

Et encore plus simple pour inciter au langage : 

TalkingTom (le chat qui répète tout ce qu’on 

dit) 

http://vocaroo.com/
http://online-voice-recorder.com/fr/
http://www.rtbf.be/auvio/emissions/detail_histoires-lues?id=4253
https://www.dropbox.com/s/jq5bmsw2gugzc1l/Fichier%2030-10-2015%2021%2006%2019.mov?dl=0
https://twitter.com/SeveHdbrg/status/711172700006436865
http://ahp.li/adcb463e501e7a4ead4549a6e8eed21372557537.mp4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androbaby.voicechanger&hl=fr_FR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.outfit7.talkingtom&hl=fr


 

Des ressources en ligne par le RDRI 

Netvibes Cycle 1 

Des jeux de vocabulaire à explorer : 

Le point du FLE 

L’imagier sonore (descendre dans la page) 

Souvenir de sortie 

Le lexique des objets de la 

maison au TNI 

Le bonhomme de neige TNI 

Un stockage bien organisé et clair des fichiers per-

met aux enfants de les retrouver de façon auto-

nome : 

Identification des dossiers par un icône, par une pho-

to générique… 

Si un stockage en ligne est prévu, une identification 

par QR code peut être intéressante. 

Retour page 1 

Applications de Flash 

cards 

En ligne : les fruits  
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http://www.netvibes.com/rdri-tni#Maternelle-C1
http://www.lepointdufle.net/vocabulaire.htm
http://cliclire.free.fr/pages/prel.html
http://ahp.li/6e1ff9d27ccb20302a30754256855806b6cad50e.mp3
http://carm37.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/primtice/c1_sache_lexique_maison_primtice.html
http://carm37.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/primtice/c1_sache_lexique_maison_primtice.html
http://ahp.li/bf860dd2c6b8a8df0798.pdf
https://quizlet.com/106965460/fruit-flash-cards-flash-cards/


 

Babytwit 

Retour page 1 
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Partager entre pairs par messagerie des devi-

nettes créées par les enfants (école d’Odenas 

69)  

Les images 

Exemple de devinette 

http://vocaroo.com/
http://padlet.com/MoniqueDX/murantoine
http://audioblog.arteradio.com/post/3070069/emission_du_23_mars_2016/
https://audioboom.com/boos/4420556-la-moufle
https://soundcloud.com/m-ducroux/est-bane-langage
http://www2.ac-lyon.fr/services/rhone/rdri/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=58:pedagogie&id=405:les-qr-codes-en-pedagogie&Itemid=132
https://babytwit.fr/doc/about
http://ahp.li/02f7bcb288410b1beeab.pdf
http://ahp.li/18ff83d3f3753f149f86.mp3


 

Carte de sortie augmentée 

GS Ecole La Chartonnière 

Gleizé 

Livret d’identité à compléter par l’élève 

(export vidéo de Book creator) 

Mon cahier de progrès et d’activités 

Ecole de Ste Gemme La Plaine 

TNI : comprendre et utiliser un vocabulaire de 

topologie (aller à la fin de la vidéo) 

PS Ecole Ollier Péage de Roussillon 

Retour page 1 

#eduphotodujour :  

un défi Twitter 

Logiciel Photorécit3 tutoriel 

Les imagiers sonores de Petites Têtes 
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Skit Kids (tablettes et ordinateur) 

permet d’animer des images en les 

commentant et donc de créer  une 

chronologie d’un événement vécu. 

Exemple 

https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=45.871784%2C4.864712&spn=0.03998%2C0.120678&msa=0&mid=zSjvNOXjKeSc.kd6jTJWYSfZE
https://www.dropbox.com/s/nlgfgj1axc6ll16/Fichier%2021-12-2015%2017%2051%2050.mov?dl=0
http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/temoignages/les-cahiers-numeriques-1067.htm
http://www.ac-grenoble.fr/primtice38/spip.php?article104
http://www.ac-grenoble.fr/primtice38/spip.php?article104
https://twitter.com/hashtag/eduphotodujour?src=hash
http://ia71.ac-dijon.fr/creusot/creusot/wp-content/uploads/2013/03/tutoriel_photorecit_3-bis.pdf
http://www.petitestetes.com/jeux-educatifs-en-ligne/imagiers-sonores.html
http://skitapp.com/s/1018071


 

Jeu des devinettes  

Créer un album numérique des règles de la classe 

(source Véronique Favre Doigts d’école) et faire 

enregistrer les commentaires aux élèves 

 

Dire ses émotions par Les @Chamalous_gs : 

N’aies pas peur 

Dire pour les autres :  

Fanny range bien le coin cuisine 

PS/MS Ecole Les p’tits marrons 

Retour page 1 

Le livre des émotions (travail de 

mise en réseau) Les Chamalous 

GS classe de Marie Saunier 
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https://audioboom.com/boos/1016629-jeu-du-qui-est-ce-piste-22?playlist_direction=forward
http://i2.wp.com/www.doigtdecole.com/wp-content/uploads/2015/09/IMG_1644.png
http://www.doigtdecole.com/2015/09/adobe-voice/
https://twitter.com/CHAMALOUS_gs
https://twitter.com/CHAMALOUS_gs/status/715570603403710464
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/les-competences-sociales-et-civiques/scenarios-pedagogiques/fanny-range-bien-le-coin-cuisine-82993.kjsp
https://vimeo.com/160401353


 

Fotobabble : image parlante 

Image parlante animation 

Faire une BD et raconter 

Film d’animation à partir d’un album : 

La soupe au caillou par les PS MS de 

l’école Serroux à Tarare 
Diaporama de comptine Ecole Armand Chouffet 

Villefranche sur Saone 

Didapages abécédaire 

Image d’album parlante 

La petite poule rousse 

Retour page 1 

Voki créer un personnage parlant 

(ordinateur) : exemple 

Blabberize : faire parler une photo 
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Applications ANDROID : 

Motion portrait  Poppy Toons 

Speaking photo  Com Phone 

IfunFace   Book creator 

Applications IOS: 

Chatter Pix   Puppet Pals 

Photospeak   Book creator 

Animate everything 

Application commune aux deux sys-

tèmes  pour animer des images et par-

ler (export vidéo) 

SKIT Kids (existe aussi en version beta 

sur le web) 

Un exemple 

http://www.fotobabble.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pGPAcNFuAck
http://www.storyboardthat.com/
https://la-soupe-au-caillou.libcast.com/ma-chaine-5116/soupe_au_caillou_4_avril-mp4
http://ahp.li/9ff662b60dfd3f8270f321c4a489c2a6362b1b44.pps
http://s3.archive-host.com/membres/up/2034230961/Abecedaire_australien/index.html
https://www.dropbox.com/s/pi2dthyzc76vgu8/Fichier%2004-11-2015%2008%2003%2055.mov?dl=0
http://www.voki.com/site/pickup?scid=12478808&width=575&height=323&chsm=f07ee16480dfa252399437b0637c1172
http://blabberize.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.motionportrait.MotionPortrait
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.poppytoons
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.speakingPhoto
https://play.google.com/store/apps/details?id=ac.robinson.mediaphone
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.dryginstudios.ifunface
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.redjumper.bookcreator
https://itunes.apple.com/us/app/chatterpix-kids-by-duck-duck/id734046126?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/puppet-pals-hd/id342076546?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/book-creator-for-ipad-createur/id442378070?mt=8
https://itunes.apple.com/app/animateanything/id893837521?l=ja&ls=1&mt=8
https://skitapp.com/kids/
https://www.dropbox.com/s/ksf4ta3427wh1qh/tmp.mp4?dl=0


 

Retour page 1 

 L’écrit  est bien souvent présent dans les branches explorées précé-

demment. Il peut être un prolongement, un inducteur ou un acte si-

multané à l’oral. 

 

Cependant il implique souvent une modification de la forme du dis-

cours avec une « amélioration ».  

Cette bascule peut être conscientisée et valorisée à travers de nom-

breuses activités numériques. 

Le surtitrage d’un diaporama  ou d’un film est un exemple du passage de l’oral à l’écrit. 

 

Les écrits spontanés ou écriture « naturelle » sont aussi une trace du langage. Ils peuvent être la 

raison d’une première utilisation du traitement de texte et du clavier. 

Avec une application comme « La magie des Mots », l’écriture est oralisée et permet à l’enfant de 

vérifier. Petit livre A4 par Philippe Tassel 

Écrire l’histoire et l’illustrer 
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http://phrase.it/
http://www.souris-grise.fr/la-magie-des-mots-vos-enfants-vont-aimer-l-orthographe_ipad-iphone-application-enfant/
http://lecriveron.fr/

