
CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE : UNE EXPÉRIENCE À PARTAGER 

 

 

Exemple d’activité mise en place dans le contexte du confinement 
 
Nom du professeur : Mme KEMPF Etablissement : Clg. Albert Camus JARVILLE (REP) 
Niveau de la classe : 6ème Outils numériques ou ressources utilisés : sites internet 

pour « nuages de mots » 
Objectifs visés :  

- Dresser une liste de mots variés en rapport avec le confinement. 
- Rappeler succinctement la notion de classe grammaticale. 
- Evoquer son ressenti sur la période actuelle. 
- Créer un « dessin » en fonction de ses goûts (forme, police d’écriture, couleurs...). 
- Utiliser le numérique pour mettre en valeur son travail. 

 
Résumé de l’activité :  
Les élèves doivent tout d’abord dresser une liste de termes en rapport avec la notion actuelle de 
« CONFINEMENT », en veillant à varier les catégories grammaticales.  
Ils utilisent ensuite tous ces termes pour réaliser un nuage de mots. 
 
Préparation du professeur : les documents proposés aux élèves (sous forme d’hyperliens / captures 
d’écran / vidéo / diaporama en ligne) 
 
J’ai réalisé moi-même le travail au préalable, pour leur montrer un exemple. 
 

 
 
Je leur ai suggéré plusieurs sites gratuits, en les prévenant que certains étaient en anglais.  
A eux de faire leur choix, ou même d’en utiliser encore un autre de leur connaissance, à condition qu’il 
soit gratuit. 
 
Suivi du travail des élèves : ce que les élèves ont produit comme travail, comment le professeur 
récupère le travail (ajout éventuel de captures d’écran / vidéo / diaporama) 
 
Les élèves m’ont fait parvenir leur travail par mail, en m’envoyant leur nuage de mots en pièce jointe. 
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ordinateur, savon, famille, frère, informations, bonbons, téléphone, YouTube, manger, dormir, douche, 
ennui, applaudir, danser, sieste, pâtisserie, trousse, impatient, travailler, balcon, vernis, distance, devoirs, 
console, s’amuser, enfermé, médecins, stress, solidarité, gants, virus, livre, télétravail, hôpital, peur, décès, 
colorier, long, partage... 
 
Points positifs de cette activité : 
Les élèves ont semblé apprécier cette activité leur 
permettant de livrer leur vision du confinement, 
tout en créant un « dessin » souvent très réussi.  
 

Freins à lever : 

 


