
UTILISER UNE TABLETTE NUMÉRIQUE POUR DÉCOUVRIR DES OEUVRES D'ART AU MUSÉE 

Séquence de l’étape 1 du projet pédagogique 

Domaine s:  
Agir,  s'exprimer et comprendre à travers les activités artistiques 
Explorer le monde 

Compétence s visée s: 
Découvrir différentes formes d'expression artistique 
Découvrir les usages d'un outil numérique : la tablette 

Situation motivante :  
Réaliser un parcours pour découvrir certaines œuvres présentées dans le Musée d'Art 
contemporain et ancien d'Epinal 

Classe: 
PS/MS/GS 

Période de l'année:  
Période 2 

Etape 1 du projet pédagogique 
 

Etapes de 
l'apprentissage 

Modalités 
d'organisation 

Objectifs Activités 

Productions 
plastiques et 

visuelles 
Langage oral Usages du 

numérique 

Mise en situation 
Demi classe 

Comprendre le projet de  visite 
du musée et anticiper le 
déroulement 

Découvrir le livre 
numérique créé à cette 
occasion dans Book 
Créator . 
Observer la première 
page du livre pour 
préparer la visite au 
musée et se mettre en 
projet.  

Recueillir les 
représentations des 
enfants sur ce qu’est un 
musée, sa fonction, ce 
qu’on y trouve,  

Nom du musée, le 
lieu 
Evoquer des 
souvenirs d’une 
visite antérieure 
 
Nom de l'application 

Découvrir et feuilleter un 
livre numérique 

Appropriation 
Demi classe 

Anticiper ce qui sera attendu une 
fois dans le musée 

Echanges oraux par 
rapport au but de notre 
visite, ce qu'est un 
musée et ce à quoi vont 
nous servir les tablettes 
dans ce lieu culturel 

Le musée, sa fonction Se questionner : 
- Comment prendre 
une photographie ?  
- Comment 
s’enregistrer ? 
Comment utiliser un 
stylo « tactile ? 

Percevoir la tablette 
comme un outil 
d'apprentissage 

Recherche 
Demi classe par binômes 

Comprendre les consignes 
présentes sur chaque page.  
 
 
Apprendre à se servir des outils 
et les fonctions  de l'application 
Book Créator 

Selon les consignes 
données page par 
page, expérimenter les 
outils de l’application 
qui seront nécessaires 
pour répondre à la 
consigne.  
(plusieurs séances) 

Observer l’œuvre et les 
différentes formes 
d'expression artistique 
(tableaux dont un portrait 
et un paysage, une 
sculpture, deux 
installations d'art 
contemporain) 
 

 
Lexique approprié 
aux œuvres d'art 
Lexique approprié à 
l’application (Les 
notes, c’est pour 
s’enregistrer) 
Parler de l’œuvre 
d’art : dire ce que 
l’on voit, ce que l’on 
ressent, ce que l’on 
comprend. 
 

Naviguer dans le livre 
numérique 
Prendre des photos, les 
réduire 
S'enregistrer 
Cocher 



Mise en commun 
Demi classe 

Echanger et réfléchir avec les 
autres  

Mettre en commun les 
découvertes et des 
essais des différents 
binômes  
 
 

Différencier les différents 
types d'œuvres d'Art 
 (par exemple, percevoir 
des différences entre un 
tableau et une sculpture) 
 

Raconter, décrire, 
expliquer, proposer 
des solutions, 
discuter ensemble 
sur ce qui a été 
expérimenté 

Feuilleter le livre 
numérique 
Connaître les outils de 
l'application 

Structuration 
Demi classe 

Lire le livre et rappeler les 
consignes à effectuer lors de la 
visite.  
 

Associer chaque page 
du livre avec l’icône qui 
sera nécessaire pour 
répondre à la consigne.  
(par exemple, associer 
« la femme en noir » 
avec l’icône appareil 
photo) 
 
 

Etre familier des œuvres 
sélectionnées.  

Nom des types 
d'œuvres 
Nom des outils de 
l’application. 

Reconnaître et mémoriser 
les icônes des outils 

Consolidation Réalisation du projet : visiter le musée en suivant le parcours guidé par le livre numérique 

Réinvestissement Réaliser un autre livre numérique dans cette application à destination de l'exposition sur le thème du voyage à la BMI 
 

 

 


