
 
 

 

Déploiement du kit en BCD ou dans les classes du primaire 

 

Introduction 

Le kit IDC permet de mettre à disposition des enseignants et des élèves des 

ressources éducatives, récréatives et de prévention/sensibilisation sans avoir recours 

à une connexion Internet. Il peut être vu comme un support complémentaire à ceux 

utilisés habituellement par les enseignants afin notamment de diversifier notamment 

les approches pédagogiques.  

Dans cette perspective la BCD peut être utilisée comme un lieu ressource pour 

proposer ces activités permettant d’aborder des sujets éducatifs de manière ludique. 

 

1- Ateliers en BCD 

Pour commencer, le récapitulatif des applications peut vous donner une première idée 

des activités pouvant être mises en place facilement avec les tablettes : jeux éducatifs, 

apprentissages autour des lettres, des chiffres, du tri, des ordres de grandeur, 

mathématiques, etc. mais aussi casse-têtes, histoires interactives. Le meilleur moyen 

d’avoir des idées d’ateliers est encore de tester chaque application pour réfléchir à son 

utilisation en BCD ! 

De même, les contenus de l’IDC peuvent être utilisés de manières différentes en 

fonction de l’objectif poursuivi : compréhension du Français, ouverture sur le monde, 

découverte de notions diverses, divertissements… Repérez-vous grâce au 

récapitulatif des dossiers et piochez les contenus qui vous intéressent. Certains seront 

à projeter devant le groupe grâce au vidéoprojecteur, les pdf devront être téléchargés 

et imprimés (ou projeté, en fonction de l’usage que vous souhaitez en faire). Repérez 

bien ce dont vous avez besoin avant d’organiser votre animation ! 

 

- Ateliers d’initiation au numérique  

Forte de cinq années d’expérience dans ce domaine avec les Voyageurs du Code puis 

les Voyageurs du Numérique, Bibliothèques Sans Frontières a créé une bibliothèque 

de fiches d’activités pour mener des ateliers d’initiation au numérique et à la 

citoyenneté numérique : https://voyageursdunumerique.org/ 

Retrouvez les parcours pédagogiques « Citoyenneté numérique » ici : 

https://voyageursdunumerique.org/la-bibliotheque/thematique/citoyennete-

numerique/ 

 

 

 

https://voyageursdunumerique.org/


 
- Création de BD 

L’application ComicStripIt permet de créer ses propres BD. La BD est un moyen 

d’expression à la fois imagé et textuel. Il permet aux élèves de travailler la création 

d’une narration, la langue, mais également la partie visuelle (il existe des BD muettes).  

La création de la BD peut très bien être libre ou thématisée autour d’un axe scolaire.  

 

- Projection de dessins animés – discussion/débat 

Le kit Ideas Cube propose un vidéoprojecteur et une sélection de films et de 

documentaires (allant d’une minute à 1h et plus). Organisez des séances de projection 

et animez-les ! 

 

- Atelier Com-Phone 

Com-Phone est une application permettant de créer une capsule vidéo mêlant 

également l’audio et l’écrit. L’exercice est ainsi complet : les élèves doivent filmer, 

enregistrer et écrire. 

Vous pouvez demander aux élèves de créer une capsule pour : 

 Se présenter 

 Présenter la BCD 

 Décrire une émotion  

 Résumer une histoire 

 

- Allier tablettes et ressources physiques 

Vous êtes en BCD, rien ne vous interdit d’utiliser les ressources physiques à votre 

disposition !  

Voici quelques idées d’activités mêlant le livre et les outils mis à disposition dans le kit 

IDC : 

Création de mots croisés – avec les dictionnaires du CDI et en prenant exemple sur 

l’application Jeux Maxi 

Faire un livre audio à partir des livres de la BCD – atelier lecture à voix haute 

Organiser un concours photo à partir des livres de la BCD 

 

 

2- Intégration de l’IDC sur des journées thématiques 

Le kit Ideas Cube peut vous servir à animer des journées thématiques, soit en y 

puisant des ressources complémentaires, soit en vous servant des applications 

paramétrées ou des outils à disposition pour animer un atelier.  

Exemples d’activités et de journées + leurs fiches d’activité 

Journée des droits de l’enfant 



 
Journée du sommeil 

Journée de l’alimentation 

Semaine du goût 

Semaine du harcèlement à l’école 

Journée mondiale du conte et de la poésie 

Journée de la blague 

Semaine des mathématiques 

Journée internationale de la langue maternelle 

Etc. 

 

3- Et pour compléter : des idées d’activités exclusivement autour du livre  

La boîte à histoires 

 


