
Exemple de séquence pédagogique liée à  
l’utilisation de l’Ipad en cours de chimie 

 
Durée : 20 minutes 
 
Niveau : élèves de première année de certificat de culture générale 
 
Branche : chimie (sans laboratoire) 
 
Préambule :  
 
Les élèves que nous accueillons proviennent de plusieurs écoles. Certains ont déjà 
quelques notions de chimie, d’autres n’en n’ont pas. Parfois, ce qu’il leur a été 
enseigné a tellement été vulgarisé que cela en est devenu faux. 
 
Pour ces différentes raisons, je commence toujours mon cours en admettant que les 
élèves ne connaissent rien de manière à pouvoir construire des bases solides. 
 
Lorsque j’ai accueilli les élèves de la classe Ipad pour la première fois à la rentrée 
scolaire, après m’être présentée et décrit les différentes modalités du 
cours/évaluations, devoirs,…, je leur ai demandé de faire la séquence pédagogique 
qui suit. 
 
Séquence pédagogique :  
 
Les élèves forment des groupes de 3. Ils réunissent leur table de sorte à ce que chaque 
groupe soit isolé des autres. 
 
Je leur pose deux questions : 
 

� A quoi sert la chimie aujourd’hui ? 
 

� Si on enlevait tout ce qui était chimique dans la salle de cours,  
que resterait-il ? 

 
A la première question, les élèves doivent illustrer les réponses en allant chercher des 
images sur Internet.  
 
Pour répondre à la deuxième question, les élèves doivent formuler une phrase. 
 
Je n’exige pas de mise en page particulière. Lors de cette séquence, je veux 
uniquement me concentrer sur le contenu, et non la forme. Le choix est laissé libre 
quant à l’application utilisée. Tous les groupes ont utilisé Notability. Cela s’explique 
par le fait que les élèves ne sont pas encore familiarisés avec l’Ipad et Notability fait 
partie des premières applications qui leur sont montrées. 
 



 
Je leur laisse une petite dizaine de minutes pour leurs recherches. Au sein d’un 
groupe, un seul dossier doit contenir toutes les réponses. Les élèves doivent donc 
s’échanger des fichiers, des images, etc.  
 
Chaque groupe présente ensuite ses réponses devant la classe en projetant son 
dossier. 
 
Certaines mêmes réponses sont données par plusieurs groupes. Parfois, il y a une 
petite différence, et parfois, les réponses se contredisent.  
 
Je leur demande alors qui a raison. Chacun argumente comme il le peut. 
 
Au final, ils parviennent à poser une définition de la chimie et de l’adjectif chimique, 
qui est presque toujours confondu avec l’adjectif artificiel.  
 
Je leur présente ensuite la définition de Linus Pauling, puis nous démarrons avec le 
cours. 
 
Si le temps me le permet, je souhaiterais refaire cet exercice le dernier cours de 
l’année et comparer les réponses obtenus pour voir l’évolution de ces dernières. 
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