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Exemple de 

dispositifs 

d’apprentissage 



Créer du contenu en français

Tâches complexes

https://www.youtube.com/watch?v=tmTMb7mtcGU
https://www.youtube.com/watch?v=tmTMb7mtcGU
https://www.youtube.com/watch?v=PBh-nuGHRWg
https://www.youtube.com/watch?v=PBh-nuGHRWg
https://www.pixton.com
https://www.pixton.com


Le numérique en sciences



Réalité virtuelle en géographie



Réalité virtuelle en géographie 

https://recitus.qc.ca/technologie/publication/360
https://recitus.qc.ca/technologie/publication/360


Fliggrid en langues modernes

Exemple d’utilisation : 

- Création d’un Topic 
- Consigne :

- Présenter votre animal 
de compagnie, faire une 
expérience

- Réalisation de la vidéo par les 
élèves

- Retour en classe : visionnage 
des vidéos en petits groupes & 
échanges oraux

Plateforme de partage de vidéo : 
- privée
- visible par les autres élèves 

ou uniquement par le prof

Création d’un “grid” de classe
Création de topic
Possibilité de répondre 

Lien : https://info.flipgrid.com/

Expression orale, feedback personnalisé, 
feedback entre pairs, interactions en classe

https://info.flipgrid.com/


Apprentissage de la lecture
avec le numérique

Pour :

Les parents

L’enseignant

L’élève

- Phonologie 
- Correspondances graphophonétiques
- Fluidité
- Identification de mots
- Lecture de textes 
- Compréhension 
- Production d’écrits
- Vocabulaire
- Acculturation  

https://www.youtube.com/watch?v=ktLgXimGp88
https://www.youtube.com/watch?v=ktLgXimGp88


Le numérique en math

https://theosept.fr/spip.php?article271
https://theosept.fr/spip.php?article271


Albacraft 



Albacraft



Le numérique en langues modernes
“Ecrire ensemble, pour apprendre à repérer nos erreurs et écrire plus 
et mieux”

Projet “ A perfect letter”

- Le vocabulaire de la famille est vu en classe
- L’enseignant donne les consignes 
- Rédaction à la maison d’une lettre pour présenter 

une famille fictive
- En classe, lecture des lettres de deux autres élèves et 

propositions d’amélioration sur la base d’une grille
- Correction de sa propre lettre
- Fusion des deux lettres pour réaliser la lettre la plus 

parfaite possible

Outils possibles : 

Liens : https://publishwith.me/ , https://framapad.org/fr/ , https://www.google.com/intl/fr_be/docs/about/ , https://outlook.office.com/

https://publishwith.me/
https://framapad.org/fr/
https://www.google.com/intl/fr_be/docs/about/
https://outlook.office.com/


On débat? 
Une question? 

Des infos sur un dispositif en particulier?

Une expérience à partager? 


