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Rappel UNA 2015

● Le site Les Fondamentaux (Réseau Canopé) : 
= Réponse au plan du MEN pour faire entrer l'école dans l'ère du numérique
Accès sur Portail Numérique des élèves : http://tice-eleves21.ac-dijon.fr 

● Les contenus (367 capsules vidéo au 15/09/2016) :

→ Français : Lecture – Orthographe – Grammaire – Vocabulaire
→ Mathématiques : Grandeurs et mesures – Organisation et gestion des données -   
     Solides – Géométrie du plan – Opérations – Nombres
→ Éducation Morale et Civique : Graines de citoyens – Instruction civique
→ Sciences et Technologies : le fonctionnement du corps humain et la santé – Le ciel    
    et la Terre – Le fonctionnement du vivant – Technologie

● Retours d'expérience 

● Tutoriel + liste des vidéos mise à jour le 1er de chaque mois sur le 
site de la circonscription de Beaune 



(indique la présence d'un hyperlien).

http://tice-eleves21.ac-dijon.fr/
http://ien21-beaune.ac-dijon.fr/spip.php?article132#132


UNA 2016 : Construction de repères historiques en vidéos

● L'objectif pédagogique : 
Constituer et mémoriser des repères historiques sur la frise 
chronologique en utilisant des outils numériques.

● Les éléments historiques de départ : 
16 personnages historiques choisis par l'enseignant, associés à une 
citation restée célèbre.

● Les outils numériques : 
→ iPad+pied (matériel de circonscription pour vidéos)
→ Ordinateur + vidéo-projecteur (moments collectifs)
→ 4 ordinateurs portables (groupes de 2 par ordinateur) 
→ Connexion internet sur tous les ordinateurs pour accéder à : 

Site d'école
Site LearningApps.org
Encyclopédies en ligne Vikidia et Wikipedia



UNA 2016 : Construction de repères historiques en vidéos

● Étape 1 : présentation à la classe du projet de vidéo 
« Question pour un champion d'Histoire »

16 personnages historiques + Julien Le Perse pour animer le jeu

Antiquité : Moyen-Age : 
Brennus Clovis 
Jules César Charlemagne
Attila Jeanne d'Arc

Temps modernes : Epoque contemporaine : 
Charles IX  Général de Gaulle 
Henri IV Winston Churchill 
Galilée André Malraux
Louis XIV 
Louis XVI 
Danton 
Napoléon 1er 



UNA 2016 : Construction de repères historiques en vidéos

● Étape 2 : collecte des contenus pour la vidéo
- Recherche d'informations,validation, choix d'indices à conserver pour 
la vidéo :  manuels, dictionnaires papier, site Vikidia (portail numérique élèves)

Travail individuel ou à deux, 
atelier sur supports papier + atelier avec 4 ordinateurs sur Vikidia.

Prgm 2016 cycle 3 : 
Volet 1 : « Les élèves se familiarisent avec différentes sources documentaires, 
apprennent à chercher des informations et à interroger l’origine et la pertinence de 
ces informations dans l’univers du numérique. »

Histoire et Géographie : « S’informer dans le monde du numérique :
- Connaître différents systèmes d’information, les utiliser.
- Trouver, sélectionner et exploiter des informations dans une ressource 
numérique.
-  Identifier la ressource numérique utilisée. »



http://tice-eleves21.ac-dijon.fr/


UNA 2016 : Construction de repères historiques en vidéos

● Étape 3 : élaboration des textes de la vidéo à partir des indices 
choisis. (Écriture façon Question pour un Champion à la 1ère pers. « Je 
suis né en...)
Travail individuel sur papier

Prgm 2016 cycle 3 : 
Français : 
« Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter :
Lecture de textes et documents variés : textes documentaires, documents 
composites (associant textes, images, schémas, tableaux, graphiques..., comme 
une double-page de manuel), documents iconographiques (tableaux, dessins, 
photographies), documents numériques (documents avec des liens hypertextes, 
documents associant texte, images - fixes ou animées -, sons). »

« Produire des écrits variés en s’appropriant les différentes dimensions de l’activité 
d’écriture »



UNA 2016 : Construction de repères historiques en vidéos

● Étape 4 : Classement des phrases-indices de la plus vague à la 
plus explicite, en terminant par la citation.
Travail individuel sur papier

● Étape 5 : saisie de chaque monologue à l'ordinateur.
Travail par 2 sur 4 ordinateurs en fond de classe : 1 CM2 avec 1 CE2, 
apprentissage du clavier entre pairs.

Prgm 2016 cycle 3 : 
Français : 
« Au cycle 3, […] l’usage du clavier et du traitement de texte fait l’objet d’un 
apprentissage plus méthodique.
Écrire avec un clavier rapidement et efficacement :

- Apprentissage méthodique de l’usage du clavier.
- Entraînement à l’écriture sur ordinateur.

Tâches de copie et de mise en page de textes. »



UNA 2016 : Construction de repères historiques en vidéos

● Étape 6 : Mémorisation des textes, réflexion sur les jeux de scène

● Étape 7 : Prises de vue avec iPad+pied (ATICE)
Séance collective 1 : marquage au sol, carte en arrière-plan, révision 
des jeux de scène avec Julien Le Perse, 2 enregistrements vidéo pour 
chaque personnage
Séance collective 2 : visionnage des vidéos, auto-évaluation, mise en 
évidence des points à améliorer
Séance collective 3 : nouvelles prises avec les élèves qui le souhaitent

Prgm 2016 cycle 3 : 
Français : 
« Langage oral :
- Enregistrements audio ou vidéo pour analyser et améliorer les prestations. »

« L’utilisation d’enregistrements numériques peut aider les élèves à identifier leurs 
difficultés et à renforcer l’efficacité des situations d’entrainement à la lecture à voix 
haute. »



UNA 2016 : Construction de repères historiques en vidéos

● Étape 8 : Montage vidéo (réalisé par l'ATICE)
Matériel : fichiers vidéo créés avec l'iPad + ordinateur Windows
Logiciel : Windows Movie Maker pour réaliser le montage complet de la 
vidéo « Question pour un Champion d'Histoire » ainsi que les mini-
vidéos de chaque personnage.

● Étape 9 : Visionnage de la vidéo complète publiée sur le site de 
l'école (ATICE)
 
Séance collective : 
→ fierté des élèves devant le fruit de leur travail
→ publication sur le site d'école pour partager avec les parents et les 
élèves d'autres classes de la circonscription.



http://ele-pommard-21.ec.ac-dijon.fr/2016/05/04/question-pour-un-champion-dhistoire/


UNA 2016 : Construction de repères historiques en vidéos

● Prolongements 1 : 
Réinvestissement des vidéos dans la création d'exercices auto-
correctifs sur LearningApps.org avec lien sur site d'école.

● Séance 1 : (ATICE) présentation des apps : Classement par 
paires, Ordre chronologique, Jeu du millionnaire

● Séance 2 : préparation des contenus
→ Travail par 2 sur papier ou sur Wikipédia pour rechercher 
des images

Prgm 2016 cycle 3 

EMC : droits d'auteur sur les images que l'on souhaite utiliser dans une 
app, licences CC, domaine public



http://ele-pommard-21.ec.ac-dijon.fr/2016/05/04/question-pour-un-champion-dhistoire/


UNA 2016 : Construction de repères historiques en vidéos

● Prolongements 1 : 
Réinvestissement des vidéos dans la création d'exercices auto-
correctifs sur LearningApps.org avec lien sur site d'école.

● Séance 3 : (ATICE) 
→ création collective d'une app de classement par paire
→ création d'autres apps équivalentes par des paires d'élèves sur 2 
ordinateurs en fond de classe.
→ création collective d'une app « frise historique »
→ création collective d'une app millionnaire
→ création d'une autre app millionnaire par 2 élèves

→ Ajout du lien vers les apps sur l'article du site de l'école pour faire 
tester leurs connaissances aux parents et élèves de cycle 3 de la 
circonscription.

● Tutoriels LearningApps.org sur le site de la circonscription de 
Beaune





http://ele-pommard-21.ec.ac-dijon.fr/2016/05/04/question-pour-un-champion-dhistoire/
http://ien21-beaune.ac-dijon.fr/spip.php?article141


UNA 2016 : Construction de repères historiques en vidéos

● Prolongements 2 : 
Création d'un quiz historique hebdomadaire sur le site de l'école.

● Séance 1 : (ATICE)
→ organisation du planning : thèmes répartis entre paires d'élèves. 
→ Rédaction collective de 3 questions.
→ Démo collective de la rédaction d'un article avec texte.
→ Autorisation des commentaires sur l'article du quiz (avec 
validation de l'enseignant avant leur publication)

● Séance 2 : (ATICE) le mercredi suivant
→ publication des commentaires (parents, autres classes)
→ Ajout des réponses dans le quiz de la semaine précédente
→ Création de l'article du quiz suivant par 2 élèves.

● Total : 8 quiz publiés chaque mercredi jusqu'aux vacances.



http://ele-pommard-21.ec.ac-dijon.fr/2016/06/15/quiz-historique-n-6/


UNA 2016 : Construction de repères historiques en vidéos

● Bilan : 
● Plaisir d'apprendre autrement, plaisir de vivre l'Histoire
● Mémorisation à long terme
● Autonomie dans l'utilisation de LearningApps.org (les élèves 

créent leurs propres apps, leur validation par le maître signifie 
que les compétences sont acquises dans le domaine ciblé)

● Fierté de partager des productions avec les parents et d'autres 
élèves grâce à la publication sur le site de l'école

● Donner du sens aux productions de classe (échanges par 
commentaires sur quiz etc.)

Document réalisé par S.Maret ATICE Beaune
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