Titre de l'activité: Le mystère du « mormoloc » digital.
Dans le cadre du pilotage EUROMANIA
Établissement: ZER Requesens

Service Territorial : Girona

Activité proposée par : Ma. del Roure del Campo i Jordà
Durée: Plusieurs séances

Niveau éducatif : 3r
Classe : École Sant Sebastià, Sant Climent
Sescebes.

Matériaux: Logiciel Didapages, photos prises des élèves et par les élèves pendant le
pilotage Euromania, collaboration de quelques parents pour enregistrer les mp3, youtube
pour le film de la chanson « Cucú, cantaba la rana », programme qui transforme les
videos en Flash, Audacity pour éditer les mp3, Internet pour trouver les drapeaux et
beaucoup de patience.
Objectifs
-

Expérimenter avec le pilotage des
matériaux Euromania (maîtresse).
Apprendre à utiliser le logiciel
Didapages (maîtresse).
Collaborer à la création d’un livre digital
(élèves).
Prendre conscience que les maîtres et
les adultes, doivent apprendre des
choses nouvelles tout au long de leur
vie (élèves).
Compétences

x Communicative lingüístique et audiovisuelle
x Artistique et culturelle
x Traitement de l’information et compétence digitale
x Apprendre à apprendre
x Autonomie et initiative personal
□ Social i ciutadana

Contenus
-

L’apprentissage de l’utilisation de
Didapages (maîtresse).

-

La collaboration et le travail en
équipe (élèves).
Le besoin d’apprendre pendant
toute la vie (élèves).

-

Organisation des élèves
x Individuel
□ groupe de deux
x Petits groupes
□ En équipes
x Toute la classe

Déroulement (pas à pas et temporisation)
-

Avec les photos que les élèves et la maîtresse avaient prises pendant toute
l’évolution du pilotage on a choisi celles qu’on voulait utiliser pour créer le livre.
On a enregistré les petits textes et les phrases et la maîtresse les a éditées avec
Audacity.
On a enregistré des vidéos et on les a édités avec Studio10.

Ressources: apprentissage Didapages fait au group de
travail EMILE à Girona.
http://www.xtec.cat/zer-requesens/activitats/2009-10/mormoloc/index.html

Date : Fin du
troisième trimestre.

