
Prise en main des tablettes

Voici quelques informations de base pour faciliter le démarrage avec les tablettes
Version électronique disponible en ligne : https://edu.ge.ch/qr/memo 

1. Des tablettes numériques, pour qui, pour quoi ?

En vue d'honorer le plan d’études romand MITIC, l’institution met à disposition des classes un lot 
de tablettes numériques. Orchestrez dès à présent l’usage de ces tablettes par les élèves !

2. Mise en route

Pour bien démarrer, vous pouvez prendre connaissance des informations suivantes : 

• explications pour a  ctiv  er le     Wi-Fi1 (page 1) et recommandations d'usage (page 2).

• gestes de base   avec   la tablette2 (fichier PDF). 

3. Apps et mises à jour

Les tablettes numériques disposent d’une « configuration classe », à savoir un ensemble cohérent 
d'apps et de réglages, correspondant au cycle dans lequel vous enseignez. 

Cette configuration est soumise à des contraintes légales : elle est liée à un compte Apple 
entreprise qui ne permet pas l’ajout d’apps supplémentaire par l’utilisateur.

Les mises à jour du système et des apps sont effectuées à distance à intervalle régulier. Pour éviter
de perturber vos activités en classe, il est proposé de laisser les tablettes allumées et branchées à 
l’électricité et connectées au Wi-Fi de classe au moins une fois par mois, par exemple les mardis 
en quittant l’école (laisser le rabat de protection ouvert, la tablette allumée et branchée au secteur, 
l'ordinateur de classe allumé avec le Wi-Fi activé). 

4. Ressources pédagogiques

Deux types de ressources sont directement disponibles sur la tablette : 

1. des activités interactives liées aux disciplines sur la première « page » de l'écran 
(applications pour le Cycle 13 et le Cycle 24)

2. sur la 2e page de la tablette se trouvent les outils de production utilisables dans des 
scénarios pédagogiques (appareil photo / caméra, enregistreur de son, éditeur de texte, …).

De plus, Petit-Bazar permet une approche mixte de ces deux aspects, combinant activités 
interactives et scénarios pédagogiques.

Le recours à certains sites web s’inscrira dans des démarches pédagogiques construites et 
critiques, préalablement sélectionnés par l’enseignant-e.

1 https://edu.ge.ch/site/tabletteprimaire/activer-wifi/ 
2 https://edu.ge.ch/qr/gestesdebase 
3 https://edu.ge.ch/site/tabletteprimaire/cycle-1/ 
4 https://edu.ge.ch/site/tabletteprimaire/cycle-2/ 
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5. Accompagnement et prestations proposées

Le site «     prof     » de P  etit  -B  azar5 permet de découvrir les objectifs et déroulements d'activités. 

La formation continue6 et la formation à la carte7 sont à votre disposition. 

En cas de problème technique, nous vous rappelons que la bouée8 est à votre disposition. 

L'entrée prioritaire disciplinaire est le site discipline de l'enseignement primaire9. 

Vous avez la possibilité de recevoir à intervalles réguliers (tous les deux mois environ) des idées 
d’utilisations pour des usages pédagogiques en classe, sous forme d'un courriel « infoTablettes ». Il
suffit de s’inscrire en suivant ce lien https://edu.ge.ch/sem/node/2085 
Après vous être identifié-e, vous accéderez à la page proposant l’ensemble des infolettres du SEM, 
dont « Tablettes EP » et une case à cocher est disponible en haut à droite pour s’inscrire.

Des tutoriels, scénarios et pistes d'utilisations sont disponibles sur le site 
https://edu.ge.ch/site/tabletteprimaire. Par exemple : 

• Tutoriel10 pour envoyer les documents produits sur la tablette vers l'ordinateur de classe.

• Imprimer11 avec la tablette directement sur l'imprimante de classe.

• Et bien d'autres encore...

6. Coups de projecteur sur des informations pertinentes

Vous trouverez dans ce document PDF : 

• des explications détaillées pour activer le Wi-Fi  
sur la première page 

• les recommandations légales pour l'utilisation du 
mot de passe sur la seconde https://edu.ge.ch/qr/wifi 

Vous trouverez dans cette « FAQ » des réponses aux 
questions les plus fréquemment posées : 

https://edu.ge.ch/qr/faq 

Enfin, la version électronique du présent document - avec
des liens cliquables - est disponible en ligne ici : 

https://edu.ge.ch/qr/memo 

5 https://petit-bazar.unige.ch/prof/ 
6 https://www.ge.ch/document/catalogue-formation-continue-personnel-enseignant-du-dip 
7 https://edu.ge.ch/sem/node/785 
8 Déclaration d'un incident: https://itsmprod.etat-ge.ch/ux/myitapp/
9 https://edu.ge.ch/ep/disciplines 
10 https://edu.ge.ch/site/tabletteprimaire/owncloud-lordinateur-installer-logiciel-de-synchronisation-automatique/ 
11 https://edu.ge.ch/site/tabletteprimaire/imprimer-avec-la-tablette/ 
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