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Objet : protocole des observations des usages ENT 2013 

 
Objectif : aborder un thème culturel et travailler la compréhension de l’écrit  en utilisant l’ENT  
Niveau : niveau A1+ A2 / classe de 6e 

 
1) Utilisation de l’ENT avant  le cours (en anticipation) 

L’enseignant lance une devinette à destination des élèves dans l’espace informations de l’ENT pour 

aborder un événement culturel. A partir d’un morceau d’une photo, les élèves doivent deviner, en 

posant des questions dans le forum, de quel événement il s’agit.  Les élèves apportent leurs réponses 

depuis leur domicile ou depuis le CDI. L’enseignant communique avec ses élèves les soirs, répond à 

leurs questions et les guident. Il publiera ensuite la solution et le nom des gagnants sur l’ENT pour 

valoriser les élèves. Dans ce cas précis, ils doivent deviner qu’il s’agit de la reine Elisabeth II dans son 

carrosse qui célébrait son « Diamond Jubilee » lors de la cérémonie « Trooping the Colours » en 2012.  

Prévue sur une semaine, cette activité, facultative mais motivante car ludique, sera l’amorce pour 

travailler sur la famille royale britannique.   

 

 

 

2) Utilisation de l’ENT pendant le cours 

En classe, les élèves ayant trouvé la solution expliquent à tous leurs camarades comment ils ont 

procédé pour résoudre l’énigme et donnent une explication rapide de l’événement. L’enseignant va 

approfondir le sujet en les lançant dans une webquest en binôme ou trinôme sur la famille royale et 

plus spécifiquement sur la reine Elisabeth II. Les élèves doivent se connecter à l’ENT pour avoir accès 

au lien URL de la recherche dans le groupe de travail de la classe. Munis de netbooks ou en salle 

multimédia, ils notent leurs réponses dans un document traitement de textes qu’ils déposeront dans 

l’espace documents du groupe de travail.  

3) Utilisation de l’ENT après le cours (réactivation, mémorisation, entraînement) 

Le professeur ayant accès depuis son domicile aux documents déposés par les élèves pourra ainsi les 

corriger puis publier dans l’espace informations de l’ENT les résultats des binômes ayant apporté le 

plus de bonnes réponses ainsi que la correction. Les solutions seront réactivées en classe (lors de la 

séance suivante) grâce à un document écrit à partir duquel les élèves seront entraînés à repérer des 

informations simples. L’enseignant veillera à mettre à la disposition des élèves sur l’ENT dans 

l’espace documents le vocabulaire à assimiler sur ce thème ainsi que des documents annexes tels 

que l’hymne national britannique et des photos pour faciliter l’appropriation des éléments essentiels 

de l’événement. 

L’évaluation pourra être réalisée via un questionnaire interactif que les élèves compléteront en salle 

informatique et dont l’enseignant récupérera toutes les données en temps réel sur la messagerie de 

son ENT.  

 

 

 


