


Travail collaboratif : Au moyen du
numérique, concevoir une affiche et
renforcer sa compétence de
présentation orale.

Intervenants:

Florent Durel, professeur de lettres et FLE

Laetitia Boulom, professeur documentaliste et
référent numérique



Le projet

• Cadre: Rencontres d’écrivains

• Type d’établissement: REP+• Type d’établissement: REP+

• Classe: 4ème

• Difficultés régulièrement rencontrées



Les objectifs du projet
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Séance 1: recherches sur
l’auteur

Parcours dans Moodle

• Par groupe des 3

• Un groupe: un thème

• Thèmes et groupes répartis selon les
niveaux de difficultés avec accès restreint.

• La notion d’autonomie et de coopération
introduite dès la séance 1.



Séance 2 et 3: restitution
dans un Sway

Sway: outil de
présentation en ligne

Compte office 365 ouvert
pour le collège

• Une adresse de partage par
groupe

Exemple de Sway
Exemple de Sway

• Intérêt de Moodle



Séance 4 et 5: Faire une
maquette collaborative

Faire une maquette

• Compétence: Réfléchir, rechercher et
concevoir ensemble.

• Pourquoi utiliser Powerpoint ?• Pourquoi utiliser Powerpoint ?

• L’enseignant partage un diaporama
pour chaque groupe.

• Procédure à suivre sur Moodle.

Exemple 1 de maquette
Exemple 2 de maquette

• Nouvelle compétence numérique:
Utiliser le Onedrive d’Office 365.



Séance 6 et 7: Réaliser une
affiche sur feuille

• L’affiche papier: un support qui reste pertinent

• Alterner les séances « projets numériques au
CDI » et séances en classe
• Evaluations croisées



Séance 8: Présenter son affiche à
l’oral avec Office mix

Office mix: application gratuite à ajouter à Powerpoint.
Lien vers la vidéo



Pour des affiches
réussies?

• Intérêt et créativité de l’élève renforcés par les
outils numériques

• Des approches variées de l’œuvre• Des approches variées de l’œuvre

• Appréhender l’œuvre sous différents aspects:
du texte à l'imaginaire du jeune lecteur

• Aide à la cohésion du groupe classe

• Des élèves plus autonomes
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Iaetitia.boulom@ac-strasbourg.fr
florent.durel@ac-strasbourg.fr

Email de l’intervenant


