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 Thématique :  
◦ sensibiliser aux nouvelles technologies (BUI*) et 

impliquer les élèves dans l’apprentissage. 
◦ développer l’autonomie de l’élève. 

 
 Utilisation de l’ENT : avant , pendant, après le 

cours. 
 

 Utilisation de l’ENT  
◦ pour les élèves de la classe 
◦ à destination d’autres élèves du collège  

BUI : Bon Usage de l’Internet 



 

 Réalisation en cours d’un diagramme autour 
du mot Internet. Utilisation du VPI. 

 Les traces du cours sont ensuite déposées 
dans l’ENT et mises à disposition des élèves 
par le biais d’un fichier joint dans le cahier de 
texte. 

 



Traces du cours 

Document 
joint à la 
séance 



Le professeur peut 
également joindre 
le fichier avec les 
devoirs à faire 

L’élève y aura accès via son 
cahier de texte 



 

 Les élèves doivent mémoriser le schéma créé 
en cours : ils peuvent le recopier dans le 
cahier et l’enrichir après l’avoir téléchargé 
depuis l’ENT 

 

ou 

 

 créer un Wordle avec la possibilité de le 
rendre par mail 

Wordle : outil en ligne qui permet à partir d’une liste de 
mots, de générer une image de mots entremêlés. 



Réponse personnalisée sur le devoir 

Devoir rendu par mail 
 

L’élève nomme son fichier 
 



 
 Réalisation d’un Prezi 

(présentation dynamique) 
à partir des productions 
des élèves. 

 Le document ainsi créé 
est rudimentaire mais va 
pouvoir être enrichi lors 
du prochain cours 

 La page web contenant le 
lien est hébergée dans 
l’ENT, les modifications 
apparaitront 
instantanément aux 
élèves lors des prochaines 
modifications 

 
http://miniurl.org/Woe 

 

Fichier définitif 

http://miniurl.org/Woe
http://miniurl.org/Woe


 Dépôt dans l’ENT : le fichier est accessible  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Exploitation en classe du fichier et 
modification avec les élèves 

 

 

 

Réutilisation en classe en appelant le 
fichier depuis l’ENT et en projetant sur 
le VPI : exploitation immédiate 



 Le fichier est hébergé sur l’ENT 

 

 
Réutilisation en 
cours pour une 
prise de parole 
en continu.  
 
Permet de fixer 
l’attention sur 
les mots clés, 
facilite la 
concentration et 
l’écoute de 
toute la classe 



 Dans le cahier de texte en ligne est noté ce qui a été fait en cours, 
les devoirs sont annoncés. Le lien vers le fichier « Internet » 
apparaît. 

Lien direct 
vers le 
fichier 
hébergé 
dans le 
groupe de 
travail 



 En cours : étude des textes du manuel 

 

3ème étape : travail de compréhension de l’écrit  
et exploitation des textes 
 
 



stellt 

Les traces du cours sont 
déposées dans l’ENT. Les élèves 
peuvent se concentrer sur le 
travail de compréhension de 
l’écrit et d’expression orale : ils 
récupèrent le cours à la maison 
dans le groupe de travail et 
peuvent apprendre la leçon pour 
la prochaine séance. 



 À la maison 
Travail sur le lexique : les élèves doivent alimenter le forum avec des 
mots vus en cours : ils créent ainsi eux même leur liste de vocabulaire. 

 

Le prof intervient pour soutenir, 
encourager ou relancer le forum 

Étape intermédiaire : les mots sont placés dans un « Quizlet* » 
temporaire, les élèves peuvent ainsi avoir un aperçu rapide 
des mots déjà placés. 

*Quizlet : outil pour la création de cartes flash 
audio, liste de vocabulaire, exercices en ligne pour 
aider à la mémorisation. 



Une fois la liste établie, le forum est fermé.  

Le quizlet définitif généré par le prof est ensuite accessible via le 
groupe de travail.   

 

Les mots du forum sont la base, 
les autres fiches sont 
complémentaires et non 
obligatoires 



Une annonce est faite dans le fil d’information du groupe de travail 
pour attirer l’attention des élèves sur la mise à disposition de nouveaux 
documents. 



Le test de vocabulaire est annoncé dans le cahier de texte 
suffisamment tôt. Les documents sont accessibles via des liens 
hypertextes. 



Le professeur peut par avance 
configurer la case du cours en mode 
«  DS/Contrôle », la case apparait en 
rose. 

Ainsi l’élève aura également une 
notification spéciale dans son 
cahier de texte sur l’ENT.  



 À la maison 

Les documents peuvent être téléchargés , imprimés par les élèves. 

Liste 

Flashcards à découper 

Lien à copier pour 
accéder aux fiches 
en ligne dans 
l’application 
Quizlet 

http://quizlet.com/_d50l4


 En classe 

Si les élèves le souhaitent, ils peuvent être interrogés sur le contenu facultatif et gagner 
des points supplémentaires. 



Travail de groupe et de réflexion sur le bon usage du réseau 
social. 

4ème étape : exploitation en vue de la tâche finale. 

Les élèves doivent réutiliser le 
vocabulaire et les points de 
grammaire abordés pendant 
le chapitre pour réaliser la 
tâche demandé : ici, un 
brouillon de « story-board ». 

Une fois le travail terminé, le tableau est complété 
directement sur le VPI et la trace du cours est mise 
à disposition dans l’ENT : l’échange est favorisé 
entre les élèves. 



5ème étape : la BD virtuelle et le doublage de film 

À la maison, les élèves doivent utiliser les traces de cours pour 
réfléchir à un scénario précis : grand-mère souhaite utiliser les 
nouvelles technologies et a besoin d’aide. 

En classe, travaux de groupe pour réaliser un « Story-board ». 



5ème étape : 1. la BD virtuelle 

Une fois le « story-board » réalisé, chaque vignette est photographiée 
afin de créer un livre virtuel via l’application Camaléo . 

http://fr.calameo.com/


Les livres virtuels et les fichiers PDF sources sont mis à disposition 
dans l’ENT, dans le groupe de travail … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



… et dans le site Web du groupe de travail pour un accès plus 
rapide. 
Les livres vont maintenant servir de base aux élèves pour préparer la 
BD virtuelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils vont pouvoir à la maison avec les baladeurs MP3 s’exercer à 
enregistrer les répliques de la BD. 

https://www.ent-place.fr/grp/0570318L/3eme-lv1/Documents/Oma und Internet BD/Projekt OMA groupe 1 Elo_Za_Am_Dy/StoryboardGR1.htm
https://www.ent-place.fr/grp/0570318L/3eme-lv1/Documents/Oma und Internet BD/Projekt OMA groupe 2 Paul_Jen_Caro/Oma und Internet groupe 2.htm


Une fois les livres virtuels disponibles, 
les élèves sont avertis par mail.  



Dans le cahier de texte, les élèves retrouvent également les liens 
vers les  documents nécessaires 

Et ils peuvent déposer un fichier son 
via l’ENT 



De retour en classe, les élèves sont prêts à effectuer la tâche 
demandée. La prise en main du logiciel est facilitée 
car les élèves ont pu accéder à l’aide en ligne de chez eux grâce aux 
liens du groupe de travail  

Les élèves absents- car en 
stage durant la semaine - 
ont pu suivre les activités à 
réaliser à distance et rester 
informés. 



Une fois le fichier « Cartoon » créé, il est téléchargé dans l’ENT dans 
le groupe de travail, et dans le site web du groupe de travail. 

Afin de valoriser le travail réalisé, le 
livre virtuel et la BD virtuelle sont mis 
à disposition dans les documents du 
CDI afin que le professeur 
documentaliste, élèves et professeurs 
du collège puissent y avoir accès. 

Les « story-boards » papier sont également 
exposés au CDI. 

https://www.ent-place.fr/grp/0570318L/3eme-lv1/Documents/Oma und Internet BD/Projet OMA Groupe 1/Projekt_Gruppe_1.html




5ème Etape : 2. Le doublage de film 

Pour clore la séquence, des 
vidéos sont déposées dans le 
groupe de travail en lien avec le 
thème abordé. Les vidéos sont 
visionnées en classe, un mini-
débat est organisé.  

Les élèves absents lors du cours peuvent visionner 
depuis l’ENT les vidéos qui ont été vues en cours. 



Les élèves sont chargés de visionner cette vidéo à la maison et de 
trouver des phrases en allemand à insérer pour le doublage. 

Une vidéo 
correspond 
parfaitement au 
thème abordé : 
elle est en anglais.  

Un élève en difficulté 
se propose 
spontanément pour 
effectuer une capture 
avec un logiciel pour 
les bruitages, et 
confirme sa 
participation par mail  



Mise en commun des recherches de tout les élèves pour écrire le script 
du doublage et dépôt des traces de cours dans l’ENT. 

 En classe  

Mis en confiance par son travail sur les 
bruitages, l’élève en difficulté 
surmonte ses craintes et se propose de 
« doubler » le loup. 



Les élèves doivent s’entraîner pour réaliser le doublage en utilisant 
les baladeurs MP3 

 A la maison  



Petit rappel par mail aux retardataires en utilisant la liste de diffusion 
générée automatiquement lors de la création du groupe de travail de la 
classe 



Le doublage est réalisé en classe en utilisant les fichiers depuis les 
baladeurs MP3 et le logiciel Audacity.  pour un enregistrement en 
direct en classe. 
La vidéo est déposée dans le groupe de travail, dans le site web, 
dans les documents du CDI, pour être diffusée dans l’établissement. 
Les élèves sont informés dans les informations du groupe de travail 
et par mail de la diffusion de leurs documents. 

Actualités 
du CDI 

Message 
au 
groupe 
de travail 
via la 
liste de 
diffusion 




