GUIDES RAPIDES POUR

Apprendre avec Apple
Découvrez comment créer des environnements d’apprentissage
stimulants avec Apple. Chaque guide rapide fournit cinq conseils pour
vous aider à tirer le meilleur parti des fonctionnalités intégrées de l’iPad
et du Mac destinées à l’apprentissage à la maison.
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RESTER CONCENTRÉ
APPRENDRE AVEC L’IPAD
GÉRER LE TEMPS D’ÉCRAN
ACCROÎTRE
LA PRODUCTIVITÉ
RACONTER DES
HISTOIRES

5 astuces
pour rester concentré
Une bonne concentration favorise l’esprit
critique et la créativité.

Encouragez la concentration .
Créez un environnement d’apprentissage sans appel,
alerte ou notification. Dans les réglages Ne pas déranger
de votre iPad, assurez-vous de sélectionnez Toujours
sous Silence.

Jonglez facilement entre plusieurs tâches.
Faites glisser du texte, des photos et des fichiers entre deux fenêtres
ou apps à l’aide de la fonctionnalité Split View. Grâce à l’affichage scindé,
vous disposez d’un accès direct à vos applications, réduisant les allerretour. Activez Multitâche sous Réglages > Écran d’accueil et Dock.

Contrôlez les notifications .
Les icônes d’app portant une pastille, ces petits cercles rouges
indiquant de nouveaux événements, peuvent distraire vos élèves.
Pour les apps non essentielles, désactivez l’option Pastilles sous
Réglages > Notifications.
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Réduisez les sources de
distraction au sein de l’app .
Les invitations à évaluer une app peuvent distraire vos élèves
de leur cours. Vous pouvez désactiver Classement et avis
intégrés dans Réglages, sous iTunes Store et App Store.

Gardez le cap .
Organisez les séquences d’apprentissage à l’aide du
minuteur de l’app Horloge. La ligne orange diminue avec
le décompte, permettant à vos élèves de visualiser le temps
qui passe. Ils peuvent sélectionner un son pour les avertir
une fois le temps écoulé.

#LearningWithApple
Ressources d’assistance
supplémentaires >

5 conseils pour
apprendre avec l’iPad
Faites de l’iPad un outil éducatif pour que l’élève étudie tous les jours et reste
productif et motivé.

Mettez à jour le
système d’exploitation.
Assurez-vous que l’appareil de chaque élève
dispose des dernières mises à jour liées aux
fonctionnalités, aux produits et à la sécurité.
Dans Réglages, touchez Général pour déterminer
si la dernière version du logiciel est installée.

Créez des raccourcis
vers des sites web.
Touchez Sur l’écran d’accueil dans les
options de partage de Safari afin de créer
une icône pour les sites web que l’élève
consulte le plus souvent.

Proposez une
collection d’apps.
Regroupez les apps et les sites les plus consultés
par chaque élève dans une collection affichée sur
l’écran d’accueil. Touchez une app de manière
prolongée, faites-la glisser vers une autre app,
puis nommez le nouveau dossier.

Partagez des notes.

Gérez des calendriers.
Créez un calendrier partagé sur tous
les appareils de votre famille depuis l’app
Calendrier. Aidez chacun à maintenir le
cap grâce à des rappels et des alertes
rappelant une sonnerie d’école.

Organisez facilement les ressources
d’apprentissages dans Notes. Créez des
dossiers pour chaque matière, rédigez des
listes de tâches pratiques et partagez-les avec
toute la famille. Épinglez les notes importantes
pour les faire apparaître en premier.
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5 conseils pour gérer la
durée passée sur les écrans
Temps d’écran inclut des fonctionnalités très utiles pour définir
la manière dont l’élève utilise son appareil et à quelle fréquence.
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5 façons d’accroître
la productivité
Tous les élèves peuvent bénéficier des fonctionnalités
d’accessibilité intégrées pour améliorer leur expérience
d’apprentissage et accroître leur productivité.

Tout à portée de doigt .
Simplifiez l’accès aux menus, commandes et fonctionnalités à l’aide
d’AssistiveTouch. Le simple toucher sollicite peu d’aptitudes motrices et le
menu personnalisé inclut les fonctionnalités que vous utilisez le plus, comme
Multitâche et Capture d’écran. Vos élèves peuvent également faire glisser le
bouton de menu sous du texte pour l’utiliser comme guide de lecture.

Améliorez les compétences de lecture .
Suivez simultanément la lecture des mots surlignés à l’aide
des fonctionnalités Énoncer la sélection et Surligner le contenu.
Cela peut renforcer la compréhension du texte et aider les élèves
à modifier leur travail.

Restez concentrés sur du contenu web .
Le lecteur Safari supprime les publicités, réduit les sources
de distraction et vous permet de régler la taille, le contraste
et la police du texte. Effectuez un balayage vers le bas avec
deux doigts pour activer Énoncer le contenu de l’écran, qui lit
ce qui s’affiche à l’écran.

Réduisez les sources de distraction .
Accès guidé verrouille l’iPad sur une app et vous permet de contrôler
les fonctionnalités et de définir des limites de temps. Si vous souhaitez
désactiver la réponse de certaines zones de l’écran, comme un lien
web dans Safari, entourez-les à l’aide de votre doigt.

Exprimez-vous et améliorez
vos compétences d’écriture .
Des apps telles que Pages, Keynote et Notes sont dotées d’un mode
Dictée, qui peut aider à transmettre un message et à développer
les compétences en écriture sans se soucier de l’aspect pratique.
Touchez le micro sur le clavier de l’iPad ou sélectionnez Édition >
Démarrer la dictée dans une app macOS.

#LearningWithApple
Ressources d’assistance
supplémentaires >

5 façons de
raconter une histoire
Raconter une histoire est un excellent moyen de parler de ses sentiments
et de créer du lien avec ses amis et sa famille.

Dites-le haut et fort.
Enregistrez-vous en train de lire un
livre ou de raconter votre journée
à quelqu’un à l’aide de Dictaphone,
puis partagez votre enregistrement
dans Messages ou Mail.

Créez une histoire ensemble.
Racontez une histoire sur des diapositives dans
Keynote, puis envoyez un lien vers le document
pour que vos amis puissent ajouter des photos,
des figures, etc. Exportez votre projet
sous forme de film et partagez
votre collaboration.

Partagez des albums photo.
Invitez d’autres personnes à suivre vos aventures
ou votre vie quotidienne grâce aux albums
partagés. Vos amis peuvent ajouter un pouce
en l’air à vos images et les commenter au fur
et à mesure que votre histoire se dévoile.

Créez des livres d’images.
Écrivez ou dessinez une histoire dans un modèle
de livre Pages. Donnez ensuite vie à cette histoire
en la racontant à l’aide de la fonctionnalité
Enregistrement audio. Exportez le livre sous forme
de document EPUB et partagez-le avec vos amis.

Réalisez un film.
Racontez une aventure amusante
à l’aide de photos et de vidéos
grâce à l’app Clips. Les affiches,
les autocollants animés, les filtres
et les titres live vous permettent
d’exprimer vos envies et vos idées
de bien des façons.
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Ressources Apprendre
avec Apple
Découvrez comment obtenir de l’aide d’Apple, où que vous soyez.

Pour tout le monde
Assistance Apple
• Jetez un œil à nos tutos vidéo pour configurer votre iPad ou encore ajouter des fonctionnalités d’accessibilité. Découvrez
nos vidéos sur YouTube >
• Posez vos questions à l’assistance Apple sur Twitter. Contactez @AppleSupport >
• Obtenez des instructions détaillées et des réponses auprès des communautés d’assistance Apple. Explorez le site de
l’assistance Apple >

La famille avant tout
• Obtenez les réponses que vous cherchez sur les sujets qui comptent le plus. Découvrez pourquoi les outils Apple sont
adaptés aux familles >
• Découvrez des activités ludiques pour les enfants et pour toute la famille à l’aide des fonctionnalités intégrées de l’iPad
et de l’iPhone. Téléchargez les PDF sur apple.co/creativityforkids_FR >

Pour le corps enseignant
30 astuces gain de temps pour le corps enseignant
Créez des devoirs interactifs, enregistrez vos cours sur écran et saisissez des idées à la volée. Restez organisé et concentré
à l’aide des fonctionnalités intégrées de l’iPad. Téléchargez le PDF sur apple.co/tipsforteachers_FR >

Apple Education Learning Series
Proposées par les équipes Apple Education Leadership et Learning, ces vidéos sont conçues pour aider le personnel enseignant
à utiliser les fonctionnalités intégrées de l’iPad et du Mac dans tout environnement pédagogique. Voir la série complète >

@AppleEDU sur Twitter
Rejoignez la conversation pour apprendre, partager et rencontrer des collègues.
• Suivez @AppleEDU >
• Rejoignez #AppleEDUchat >

Pour les responsables informatiques
La préparation d’un environnement d’apprentissage requiert un déploiement homogène des appareils, qui passe d’abord
par une assistance aux responsables informatiques.
• En savoir plus sur l’assistance aux services informatiques >
• Découvrez comment préparer les appareils Apple de votre établissement scolaire pour un apprentissage à distance >
• Découvrez nos vidéos Point informatique d’Apple Education Learning Series >
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