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https://play.kahoot.it/#/k/19f7cb92-8be2-4a17-885d-288b4cfd223d


Comment développer et renforcer les compétences des 
élèves grâce au numérique ?
★ Favoriser l’accès à la réalité culturelle de l’aire linguistique concernée, et assurer un 

ancrage culturel fort.

★ Encourager l’interaction et la coopération entre élèves, développer les stratégies 

de communication.

★ Favoriser la créativité, l’autonomie et l’initiative, rendre l’élève acteur de son 

apprentissage via la pédagogie de projet

★ Permettre aux élèves de travailler à leur rythme en facilitant la différenciation 

pédagogique



Quels types d’usages du numérique ?

→ Amélioration

http://yapluka.weebly.com/le-modegravele-samr.html


→ Plus d’informations ici: 
http://yapluka.weebly.com/le-modegravele-samr.
html

→ Transformation

http://yapluka.weebly.com/le-modegravele-samr.html
http://yapluka.weebly.com/le-modegravele-samr.html
http://yapluka.weebly.com/le-modegravele-samr.html


Quels usages pédagogiques et pourquoi faire?

★ Stimuler les actes de paroles et l’autonomie

➔ Parler et interagir

➔ Créer une image interactive

➔ Construire des stratégies de compréhension

★ Le numérique source de créativité

➔ L’art du brainstorming

➔ Créer un quizz, jouer et apprendre ensemble

➔ Activité brise-glace

★ Développer la coopération
➔ Ecrire ensemble de manière collaborative

➔ Participer à un projet européen eTwinning

➔ Animer une webradio avec les élèves



Séquence “el deporte, ¿motor de igualdad?”

http://miclaseendirecto.weebly.com/secuencia-3-el-deporte-iquestmotor-de-igualdad.html


L’art du remue méninges

..et créatif

→ Un exercice fédérateur

https://answergarden.ch/440645
https://wordart.com/7krgsoooyqr9/el-deporte-motor-de-igualdad


Des quiz pour mémoriser le vocabulaire...

→ Individuellement 

→ Ensemble

https://quizlet.com/_3boyuv
https://play.kahoot.it/#/k/f13e6387-a806-4dd6-b204-26d5b55cea5d


...ou pour guider la compréhension d’une vidéo

https://edpuzzle.com/assignments/5909900c27ef3b22e7ce4504/watch


Activités interactives différenciées
→ de compréhension de l’écrit → d’expression écrite

https://www.genial.ly/58e4e2502c0c6c22e80056f0/futbolistas-de-zarraga
http://learningapps.org/3409785


Créer des cartes mentales

→ Récapitulation 

collaborative de la C.O

→ Huit groupes pour  
quatre aspects différents 

→ Peut aussi s’utiliser 
pour organiser un projet 
(répartir thèmes / rôles)

https://www.mindmeister.com/865982900/los-castellers


De La baladodiffusion...
→ En compréhension orale

Un baladeur par élève: écoute 

pendant 5 min avec prise de 

notes...

➔ … ou guidage avec fiche:

http://miclaseendirecto.weebly.com/secuencia-3-el-deporte-iquestmotor-de-igualdad.html


→ En expression orale en continu ou interaction avec ou sans guidage:

→ Mutualisation des enregistrements 
(podcasts) sur un mur virtuel:

http://miclaseendirecto.weebly.com/secuencia-3-el-deporte-iquestmotor-de-igualdad.html
https://padlet.com/juliopaz7/8xtulipm2lvz


...à la webradio/webTV

→ Pour en savoir plus sur la réalisation 
d’émission sous Windows:

http://yapluka.weebly.com/webradio.html

→ Pour en savoir plus sur la réalisation 
d’émission sur iPad:

http://www.langues.ac-versailles.fr/spip.ph
p?article815

https://twinspace.etwinning.net/27637/pages/page/209062
http://yapluka.weebly.com/webradio.html
http://yapluka.weebly.com/webradio.html
http://www.langues.ac-versailles.fr/spip.php?article815
http://www.langues.ac-versailles.fr/spip.php?article815
http://www.langues.ac-versailles.fr/spip.php?article815


Compétences mises en oeuvre
● Développer des stratégies d’apprentissages et de communication dans les cinq 

activités langagières, dans des conditions réalistes et réelles, en enregistrant des 

émissions dans les conditions du direct.

● Sélectionner, hiérarchiser, reformuler et (ré)adapter les contenus étudiés.

● Développer l’estime de soi, le travail en équipe, la prise d’initiatives et l’autonomie: 

les élèves prennent en main le matériel.

● Eduquer aux médias.

→ Autre exemple de mise en oeuvre: 

https://www.reseau-canope.fr/notice/une-web-tv-en-cours-despagnol.html

https://www.reseau-canope.fr/notice/une-web-tv-en-cours-despagnol.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/une-web-tv-en-cours-despagnol.html


Projet eTwinning “T.E.A.C.H.E.R”
Quels processus pour une écriture collaborative?

http://www.langues.ac-versailles.fr/spip.php?article814

https://twinspace.etwinning.net/15906/home
http://www.langues.ac-versailles.fr/spip.php?article814
http://www.langues.ac-versailles.fr/spip.php?article814


La conférence de rédaction: plusieurs modalités 
possibles

→ Forum (ENT, Twinspace)

https://twinspace.etwinning.net/15906/home


★ Propositions

★ Le vote permet 
d’organiser les 
équipes par 
thèmes.

★ Argumentation

→ Le vote social 
(Tricider)

https://twinspace.etwinning.net/27637/pages/page/179098


L’écriture à “plusieurs mains”

https://twinspace.etwinning.net/15906/pages/page/117480


Création du magazine numérique

https://madmagz.com/fr/magazine/803835#/page/2
https://madmagz.com/fr/magazine/803835#/


Avantages de l’écriture collaborative
★ Passer du mot à la phrase

★ Différenciation des productions (chacun fait ce qu’il 
peut)

★ Ecriture numérique (dysgraphiques)

★ Coopération et intercorrection (une aubaine pour les 
dysorthographiques)  



outils utilisés
Answergarden
Edpuzzle
eTwinning
Framapad
Madmagz
Genially
Learningapps
Kahoot!
Padlet
Mindmeister
Scolawebtv
Tagul
Tricider
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Plus d’informations ? Contactez-moi...

→ julien.pastre@ac-versailles.fr

→        @JulienPastre

→ yapluka.weebly.com

http://yapluka.weebly.com


¡Adelante! 
rendez-vous sur le site yapluka.weebly.com

(Rubrique “numérique & LV): 

http://yapluka.weebly.com/
http://yapluka.weebly.com/numeacuterique--lv.html


Comment se connecter ?
→ Un seul identifiant pour se connecter aujourd’hui sur toutes les 

applications (sauf eTwinning et Scolawebtv uniquement 
accessibles avec son adresse académique):

stagenumerique1@gmail.com

 Mot de passe: stagiaire

→ Préciser “Se connecter avec mon compte Google”

http://www.etwinning.fr/
https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/
https://www.google.com/gmail/


Pour évaluer ce stage
★ http://acver.fr/eval1617 ou ce QR code:



Un collègue à suivre...

http://www.youtube.com/watch?v=u5q2BQwf2Wk

