
 

 

• tutoriel utilisation Calc4relais et Notes© tutoriel utilisation Calc4relais et Notes©  

 
- Augmentation du temps moteur 
- Différenciation des médias (écrit, schéma, vidéo, audio) 
- Libère du temps à l’enseignant pour la remédiation	

CP1:  
VITESSE-RELAIS 

SCÉNARIO :  
Gym : Faciliter la distribution et la compréhension des consignes 

Vidéo : Consignes 
 

Niveau mise en 
oeuvre 

enseignant 

★ ★ ★ 

Niveau utilisation 
élève 

★  

CONSEILS DU GRUNEPS: 
• Avant utilisation avec les élèves, connecter les 

tablettes au compte ayant créé les auras (vos auras 
se chargent sur les tablettes), flasher vos fiches une 
première fois pour vérifier le bon fonctionnement. Ne 
fermez pas l’app, vous pourrez l’utiliser même si 
vous n’avez pas de wifi. 

• Si vous créez une nouvelle aura, il faudra connecter 
les tablettes pour les mettre à jour. 

• Attention, au moment de la rédaction de cette fiche 
le site web est en « travaux » et ne semble plus 
permettre (momentanément) la création de nouvelles 
auras…La création directement par la tablette est 
toujours possible (très simple mais avec moins de 
fonctions). 

 

HP Reveal (iOS et android) 

Lien possible S4C, D2 :  
è Mobiliser des outils 

numériques pour 
apprendre, échanger, 
Communiquer. Clg 

 
- Temps de préparation 
- Insister pour que certains élèves lisent tout de 

même la fiche ! 
	

En amont de la séquence:  
• Télécharger l’application HP Reveal (IOS) 
• Pour  (android) 
• Se créer un compte sur HP Reveal studio (web) : https://studio.hpreveal.com/landing#login 
• Créer sur le site web ses « auras » ou fiches augmentées (cf. liens outils). 
• Installer l’application sur les tablettes qui seront utilisées. L’idéal étant une tablette par groupe… 
• Créer vos fiches d’atelier (fiches papier) 
• Créer les vidéos qui seront lues à partir de la lecture des fiches d’atelier. 

 

Pendant la séance :  
• L’élève souhaitant accéder à la vidéo de l’exercice « flash » la fiche 

avec l’application mobile HP Reveal. 



 

 

  

Pendant la séance :  
• « Il suffit » d’équiper chaque groupe d’une tablette (ou d’en laisser une sur l’atelier). Si les élèves ne 

ressentent pas (ou plus) le besoin de visionner la vidéo, la fiche est toujours disponible et la tablette 
peut servir de caméra pour générer des feedback (à comparer avec la vidéo de la fiche). 

Si la fiche reste obscure pour l’élève… il peut révéler la vidéo de l’exercice grâce à la tablette 
 
 

-     

• En amont de la séance:  
• Créer vos fiches augmentées avec l’application HP Reveal. Vous pouvez utiliser vos fiches déjà faites 

pour créer vos fiches augmentées. Il ne vous faut que la vidéo correspondant à l’élément à réaliser. Le 
principe de la réalité augmentée est un enrichissement (ici une vidéo) de la réalité (notre fiche d’atelier). 
Pour accéder si nécessaire à cette enrichissement l’élève doit regarder la fiche en utilisant l’application 
à partir de sa tablette. Avec une fiche pour chaque élément, vous ne passerez plus votre temps à 
répéter ce qu’il faut faire et pourrez davantage vous concentrer sur l’accompagnement et la 
remédiation. 

DESCRIPTION  Liens et outils: 
- Application pour 

ios 
- Application pour 

android 
- Site web pour 

créer les fiches 
- Tutoriel Hp Reveal 


