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Les enfants et la techno
La technologie est omniprésente dans la vie des
enfants d'aujourd'hui (sans oublier celle des
adultes!). Si son utilisation abusive est
constamment critiquée, les ordinateurs et les
tablettes numériques sont très utiles pour les
élèves en difficulté d'apprentissage.
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Le temps idéal qu'un enfant devrait passer devant
les écrans est aussi difficile à évaluer. Nous en
avons discuter avec un papa du quartier!
Finalement, nous vous avons dressé une liste
d'applications stimulantes et éducatives,
recommandées par les professionnels de
l'éducation. Bonne lecture !
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Les TICs au service des élèves du quartier !

Les avantages des TICs en éducation

L’organisme Je Passe Partout utilise
depuis plus de 10 ans les technologies de
l’information et de la communication
(TIC) dans ses interventions auprès des
élèves en grande difficulté du quartier.
Depuis 2014, les tablettes numériques
sont utilisées par l’organisme afin de
favoriser l’apprentissage des leçons et de
développer les compétences en lecture.
Anne Goyette, superviseure des
activités TICs à Je Passe Partout, se dit
«vendue» aux technologies, surtout
parce qu’elle a pu observer son apport
positif auprès des élèves fréquentant
l’organisme. Voici donc un bref aperçu
de sa vision des TICs comme outils
d’apprentissage.

Pour un élève en difficulté, l’utilisation
d’une tablette numérique pour faire ses
leçons lui permet souvent d’aller
chercher la motivation d’apprendre, qu’il
a souvent du mal à trouver avec
l’utilisation d’outils traditionnels. Les
enfants aiment utiliser la technologie et
l’utilisation d’applications de calculs ou
de lecture favorisera sa persévérance
scolaire en gardant sont intérêt pendant
plus longtemps. Ces outils technologiques
leur permettent aussi de canaliser leur
énergie créative avec les applis de vidéos,
de robotique et de programmation.
Selon Anne Goyette, l’utilisation de la
technologie favorise aussi l’estime de soi
des élèves en difficulté. Ils sont fiers
qu’on leur confie une tablette et de
pouvoir montrer à leurs parents ce qu’ils
réussissent à accomplir avec cet outil.
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Suite ...
Les jeunes adorent aussi les exercices et
projets de programmation permis par
l’utilisation des TICs. Ils deviennent
actifs dans leur apprentissage et font
appel à leur logique. Les activités de
programmation sont aussi une belle
occasion pour les élèves de travailler en
équipe et de développer leur sens de la
coopération.
Faut-il faire preuve de prudence?
Les inconvénients qui viennent avec
l’utilisation des TICs résultent souvent
d’un manque de supervision. Les jeunes
peuvent dans le temps de le dire passer
d’un exercice de vocabulaire à une
chaîne de vidéos en ligne, à un jeu vidéo.
Il faut donc encadrer les élèves lorsqu’ils
utilisent la tablette pour faire leurs
leçons.

Chez Je Passe Partout, la tablette
numérique est présentée aux élèves
comme un outil et non comme une
récompense. Si plusieurs études ont
montré que la sur-utilisation de la
tablette peut créer une dépendance chez
les enfants et favoriser l’obésité, il est
difficile d’évaluer le temps maximum
qu’un enfant devrait passer devant les
écrans. Selon Anne Goyette, il est
surtout important d’être un modèle
pour les enfants et de favoriser son
utilisation de manière interactive.
C’est pourquoi Je Passe Partout offre des
formations aux parents pour qu’ils
puissent mieux encadrer leurs enfants
lors de leur navigation sur internet et
être au fait des applications éducatives
utiles pour leur apprentissage.
Vous aimeriez en apprendre plus sur Je
Passe Partout et ses services? Visitez leur
site web : https://jepassepartout.org/
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Gestion du temps écran: Témoignage d'un papa du
quartier
Gérer le temps passé devant les écrans
fait maintenant partie des saines
habitudes de vie. L’offre numérique ne
cesse de grandir et les enfants sont
exposés aux tablettes numériques,
télévisions, téléphones intelligents,
ordinateurs et ce, depuis leur naissance.
Si les opinions sur le temps qu’un enfant
devrait passer devant un écran
divergent, tous semblent s’entendre sur
le fait qu’il devrait y avoir un certain
contrôle. Mais comment s’y retrouver?
Nous en avons discuté avec un papa du
quartier, Ludovic Robert, père d'Aydann
(1 an) et Malaïka (5 ans).
Sur la gestion du temps écran
Lorsqu’il est question de gérer le temps
que passe Malaïka devant un écran, tout
est dans la routine. En semaine, elle n’a
pas le droit de regarder la télévision ou
de jouer sur la tablette. Le vendredi soir
venu, après le souper, elle peut regarder
la télévision. La fin de semaine est aussi
un moment où les écrans sont autorisés.
Selon Ludovic, le truc est de ne pas
lâcher prise sur cet horaire.

Et la tablette?
Pour Ludovic, la tablette est plus un jeu
individuel, surtout que souvent les
enfants se débrouillent très bien avec ce
type de technologie et qu’ils n’ont pas
toujours besoin des adultes pour les
aider. Selon lui, il est plus facile et
agréable d’avoir des interactions avec sa
fille avec un livre qu’avec une tablette.
C’est aussi plus à l’aide des jeux de danse
interactifs sur leur console de salon qu’il
s’amuse avec Malaïka devant un écran.

Suite...
Sur la présence des TICs à l’école
De plus en plus on entend parler de la
venue de la programmation comme
matière scolaire et ce, dès le primaire.
Ceci pourrait augmenter le temps
d’exposition des enfants aux écrans.
Devant cette possibilité, Ludovic réagi
plutôt favorablement. «Je suis d’accord
[avec cette idée], parce que c’est un
langage et que tu as une démarche
intellectuelle».
Selon lui, la génération actuelle va
réfléchir d’une autre manière que les
générations précédentes. De plus,
l’enjeu principal de la présence des
tablettes ou autres technologies dans la
vie des enfants n’est pas nécessairement
le temps d’utilisation, mais bien
comment on les utilise.

En conclusion...
On suggère souvent aux parents d’être
présents et d’encadrer leurs tout-petits
lorsqu’ils utilisent la tablette. Mais les
parents n’ont pas nécessairement le
temps de faire ça et selon Ludovic, il est
important de se forcer à leur trouver
des activités qu’ils peuvent faire seuls,
comme du dessin ou du bricolage, qui
n’implique pas d’écran.
Les technologies permettent aux
enfants d’avoir accès à une foule
d’information rapidement, ce qui est
bien pour Ludovic, qui souligne
toutefois qu’il est important que les
enfants découvrent le monde réel et
aillent jouer dehors.

Stimulez l'apprentissage de vos enfants:
nos recommandations d'applications !
Vous avez fait l’achat d’une tablette numérique pour la famille, mais ne savez pas trop
quoi télécharger pour vos enfants? Vous recherchez des applications attrayantes et qui
stimulerons l’apprentissage de vos tout-petits? Avec l’offre grandissante d’applications, il
est parfois difficile de s’y retrouver!
Afin de vous guider un peu plus, nous avons rassemblé quelques suggestions
d’applications éducatives approuvées par les professionnels en éducation. Ces
applications vous permettront aussi de passer des moments de qualité avec votre enfant.
La petite zone Télé-Québec

3 à 5 ans
Gratuit
La zone de jeux de l’application offre une sélection de 20
jeux, qui font partie de 5 grandes catégories
d'apprentissage des jeunes enfants : l'observation, la
mémoire, la coordination, la prélecture et la
prémathématique.
Disponible pour Ipad et tablettes Android

Devine qui vient jouer?

3 à 6 ans
Gratuit
L’application permet aux enfants de 3 à 6 ans de jouer
avec Élyse et son chien Virgule. Contient 6 jeux éducatifs
et casse-têtes.
Disponible sur Ipad et tablettes Android

Boukili

4 ans et +
Gratuit
L’application offre une expérience de lecture immersive,
interactive et éducative avec 54 livres. Elle permet aussi
aux parents d’être les témoins et les guides de l’évolution
des progrès en lecture de leur enfant à l’aide d’un tableau
de bord.
Disponible sur Ipad et tablettes Android
Fit Brains Pour Enfants

2 à 8 ans
Gratuit
Cette application appuie le développement et
l’apprentissage cognitif des enfants. Elle a été conçue afin
de stimuler les cinq domaines clés du cerveau.
Disponible sur Ipad
1, 2, 3… Géant

4 à 6 ans
Gratuit
Initie les enfants à l’apprentissage des lettres, au tracé de
formes simples et à la calligraphie. Conçue en
collaboration avec des spécialistes de l’apprentissage.
Disponible sur Ipad et tablettes Android

Tréma au Canada

8 ans et plus
Gratuit
Cette application de grammaire et de conjugaison
allie jeux rigolos et découverte du Canada avec
Tréma le yéti et ses amis. L’enfant peut visualiser ses
performances et comparer son score avec ses amis. Il
peut même accumuler des points qui lui permettent
de débloquer des jeux bonus et des histoires cachées.
Disponible sur Ipad et tablettes Android
Roi des maths

6 à 9 ans
Gratuit (Une version complète est disponible pour 4$)
L'élève doit répondre à des questions de
mathématiques et résoudre des énigmes. La version
gratuite contient des calculs, additions et mélanges.
Disponible sur Ipad et tablettes Android
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