
 

 

CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE : UNE EXPÉRIENCE À PARTAGER 

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

Nom du professeur : 
Stéphanie REVOLON 

Etablissement : 
Lycée Jeanne d’Arc à Nancy 

Niveau de la classe : 
Première 

Outils numériques ou ressources utilisés : 
Classe virtuelle du CNED 
Moodle dans Mon Bureau numérique  
Application Wiki dans Moodle 

Objectifs visés : explication linéaire collaborative 
 
Résumé de l’activité : Construire une explication linéaire en groupes et à distance. 
 
Préparation du professeur : les documents proposés aux élèves (sous forme d’hyperliens / captures 
d’écran / vidéo / diaporama en ligne) 

1) Classe virtuelle du Cned : après avoir fait l’introduction sur Charles Perrault, l’homme, l’œuvre 
et l’extrait de « La barbe bleue » ainsi que le plan du passage retenu, grâce au partage d’écran, 
les élèves sont répartis en groupes grâce à l’outil groupes de la classe virtuelle du Cned (groupes 
automatiques). Chaque groupe se voit attribuer un des mouvements du texte. 

2) Dans chaque groupe, les élèves utilisent leur micro pour faire des remarques sur l’extrait 
concerné et le professeur va de groupe en groupe apporter son aide en cas de blocage ou de 
questionnement. 

3) A la fin du travail de groupe, le professeur reprend la main et donne la parole au rapporteur de 
chaque groupe qui transmet avec son micro ses remarques à l’ensemble de la classe. 
L’enseignant apporte des éclairages complémentaires et réoriente les interprétations au besoin. 
Les élèves prennent des notes. 

 
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) 
Pour la séance suivante, les élèves doivent aller compléter le wiki qui correspond à leur groupe dans le 
cours sur les Fables créé sur Moodle en restituant leurs notes. Le wiki est un document collaboratif ou 
chacun peut ajouter du texte. 
Le professeur récupère toutes les notes, les corrige, les remet en forme et les complète dans un 
document final transmis aux élèves au même endroit sur le Moodle. Le cours suivant en 
visioconférence, le professeur revient sur ce qu’il a trouvé dans les wikis, ce qui était pertinent ou pas 
et commente les remarques et analyses qu’il a ajoutées. 
 
Points positifs de cette activité. 
Travail de groupe à distance. 
Travail collaboratif.  
Echanges et interaction malgré la distance. 
Maintien du lien avec l’enseignant. 
Respect du RGPD. 
 

Freins à lever : 
Tableau blanc de la classe virtuelle du Cned peu 
pratique. 

 
 


