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Les TICE au service de la production multimédia

Les programmes

Domaine 2
Les méthodes et outils pour apprendre
« Faire acquérir la capacité de coopérer en développant le travail en groupe et le travail 
collaboratif à l’aide des outils numériques, ainsi que la capacité de réaliser des projets. »

« La maitrise des techniques et la connaissance des règles des outils numériques […], 
des logiciels de traitement de données numériques (images, textes, sons...). »

La trace numérique

QUOI ?
→ Support transdisciplinaire
→ Support multimédia 

Livre multimédia avec texte, image, son, vidéo 
(outils : Didapages, BookCreator, DocExplore, H5P...)
Vidéo : Enregistrements directs, montage d’images+commentaires audio
Exercices interactifs sur LearningApps

→ Support interactif (être acteur dans la création de la trace mais aussi dans son 
utilisation)

POURQUOI ?
→ Rendre-compte (sortie, expérience, recherche)
→ Réinvestir des compétences pour challenger les autres (jeux proposés à d’autres 
élèves de l’école, aux correspondants, aux parents...)
→ Créer (productions courtes / longues, individuelles/collectives)

COMMENT ? 
Contacter l’ATICE pour :
→ Préciser la finalisation multimédia selon objectifs de diffusion et matériel disponible
→ Définir les contenus numériques à produire
→ Prévoir interventions en classe pour la production des contenus et leur intégration dans 
la production finale.
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EXEMPLES 

→ Exemple 1 : livre interactif, Chassage, classe tablettes
Domaines : Histoire+arts visuels+ production d’écrit + production orale + Histoire des arts 
+ EMC (droits d’auteur sur les photos)
Vidéo du carnet de poilu numérique 
Fiches PDF sur artistes de 14-18

Projet = production transdisciplinaire d’enrichissement d’une production plastique 
et écrite
1. Carnet de poilu / concours 14-18 des petits artistes de la mémoire.
2. Tablettes + BookCreator : 
photos des pages de l’album papier
photos supplémentaires, textes écrits puis enregistrés
→ Livre interactif lisible dans BookCreator ou publiable sur le site d’école sous la forme 
d’une vidéo ou d’un fichier PDF (quand il ne comprend que des images et du texte). 

→ Exemple 2 : Vidéo + exercices LearningApps, Pommard 
Domaines : Histoire + EMC + production d’écrit + Production orale + jeux de scène + EMC
Vidéo «     Questions pour un champion d’Histoire     » + jeux auto-correctifs

Projet = enseigner l’Histoire autrement, partager des repères historiques.
1. Recherche sur les personnages
2. Rédaction des indices
3. Prises vidéos (essais/améliorations...)
4. Montage vidéo
5. LearningApps pour les exercices auto-correctifs associés à la vidéo.
→ Vidéo publiée sur le site de l’école + lien vers exercices en ligne sur LearningApps
 
→ Exemple 3 : Vidéo + exercices LearningApps, Chorey
Domaines : anglais, production orale
Vidéo interactive

Projet = réinvestir les connaissances acquises en anglais et les partager avec les 
parents, d’autres élèves...
1. Choix des thèmes / entraînement oral à poser les questions et donner les réponses
2. Prises vidéos (essais/améliorations...)
3. LearningApps pour les exercices auto-correctifs associés à la vidéo.
→ Publication sur le site de l’école par un lien vers exercices en ligne sur LearningApps
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http://rpi-chassagne-puligny-montrachet-staubin-21.ec.ac-dijon.fr/2016/06/29/les-petits-artistes-de-la-memoire/
http://rpi-ladoix-serrigny-21.ec.ac-dijon.fr/2016/06/15/test-your-english/
http://ele-pommard-21.ec.ac-dijon.fr/2016/05/04/question-pour-un-champion-dhistoire/
http://rpi-chassagne-puligny-montrachet-staubin-21.ec.ac-dijon.fr/2016/06/29/les-artistes-victimes-de-la-guerre-14-18/

