
 

 

CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE : UNE EXPÉRIENCE À PARTAGER 

Exemple d’activité mise en place dans le contexte du confinement 
     
 

Nom du professeur :  
Audrey MATHEIS 
 

Etablissement : 
Saint Pierre Chanel – 57100 THIONVILLE 

Niveau de la classe :  
3ème 

Outils numériques ou ressources utilisés : 
PowerPoint audio 
 

Objectifs visés :  
Expliquer une séance de grammaire 
 
Résumé de l’activité :  
J’ai proposé à mes élèves de 3ème une séance de grammaire portant sur l’expression de la condition à 
l’aide d’un PowerPoint audio. 
 
Préparation du professeur : les documents proposés aux élèves (sous forme d’hyperliens / captures 
d’écran / vidéo / diaporama en ligne) 
Pour réaliser cette activité, j’ai dans un premier temps créé un PowerPoint. Dans chacune des 
diapositives, les élèves visionnaient dans un 1er temps une phase d’observation pendant laquelle ils 
étaient amenés à réfléchir à différents exemples. Puis je leur proposais une partie cours « A noter ». 
J’ai ensuite, à l’aide d’un IPad, créé une vidéo : j’ai ainsi fait défiler les différentes diapositives du 
document et pour chacune d’elle j’ai apporté des explications à ce que les élèves pouvaient lire.  
 
Suite à cette partie vidéo, je leur ai proposé des exercices d’application selon le format plus classique du 
document Word. 
 
Ce document visuel et auditif a été très apprécié des élèves qui m’en ont fait des retours très qualitatifs. 
Ils ont tous émis le souhait que je réitère cette opération qui leur a permis de comprendre plus aisément 
le point abordé. Je suis ainsi en train d’en réaliser un nouveau portant cette fois sur les verbes 
pronominaux.  
 
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 ont donc eu à noter le cours dans leurs classeurs. Concernant les exercices d’application, je 
n’ai attendu aucun retour, néanmoins, j’ai répondu à leurs diverses questions posées via Ecole Directe. 
Suite à la correction des exercices, je leur ai proposé un devoir de grammaire qu’ils ont réalisé au format 
Word et qu’ils m’ont retourné sur mon adresse mail. Je n’ai pas encore eu le temps de le corriger, 
cependant les retours que j’ai survolés semblent prometteurs.  
 
Points positifs de cette activité : 
Enthousiasme des élèves qui ont avoué être 
contents de retrouver ma voix et mes petites 
blagues ! 
 

Freins à lever : 
C’est une activité très longue à préparer ! 

 


