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LANGUE(S) CONCERNEE(S) 
 

ANGLAIS 
 

NOM DE L’OUTIL PROPOSE 
 
freemind 
 

FICHE DESCRIPTIVE DE L’OUTIL  
 
L'outil Freemind permet par exemple de: 
- créer une carte mentale 
- organiser ses idées sous la forme d'une arborescence 
-amener les élèves à s'exprimer en continu en suivant un schéma d'idées 
-d'organiser le lexique par thème ou item de communication 
-créer le plan d'une expression écrite 
 

USAGE PEDAGOGIQUE EXPERIMENTE 
 

A l'aide d'une carte mentale composée uniquement d'images, écrivez un article 
décrivant le processus électoral des élections présidentielles aux Etats-Unis. 

 
ACTIVITE(S) LANGAGIERE(S) PRIVILEGIEE(S) 

 
Expression orale, expression écrite 
 

NIVEAU DE DIFFICULTE & ORGANISATION PEDAGOGIQUE 
 
Facile: ouvrir l'outil freemind et créer le sujet de la carte mentale. 
Facile: ajouter une branche à votre carte (nœud fils) 
Facile: ajouter une nouvelle branche à la branche existante (nœud frère) 
Facile: réorganiser les branches de la carte verticalement et horizontalement 
Facile : aérer la carte, écarter les branches 
Moyen: personnaliser une carte mentale 
Moyen: modifier les branches, les caractères, les couleurs 
Moyen: insérer une image, une icône ou un lien 
Moyen: présenter les branches sous forme de nuage. 
 
Organisation pédagogique: L'outil freemind version portable vous permettra de 
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travailler sur n'importe quel poste informatique, de créer, ouvrir ou modifier 
une carte mentale sous freemind existante. 
Sur freemind vous pouvez exporter votre carte mentale sous format pdf et la 
rendre ainsi lisible partout. 
En salle multimédia, il est préférable d'installer freemind sur les postes 
informatiques.   
 

PRE-REQUIS 
 
Avoir installé freemind portable sur son ordinateur ou avoir la version portable 
sur une clé usb. 
 

TEMPS NECESSAIRE POUR LA PRISE EN MAIN 
 
40 à 50 minutes environ 
 

NOM DU / DES CONTRIBUTEUR(S) 
 
Florence Duchosal - Vincent Bourgoise 
 
 
 


