
Apprendre à... 
 

 
Apprendre à produire avec les TICE 

Nous vous proposons quelques outils pour la production de nos élèves afin de faire varier la forme des 

réalisations en classe (ou à la maison) 

 

Produire un album interactif avec KLINT logiciel au départ de webdocumentaire 

Projet CANOPE  05: "Il était une fois une oeuvre d'art..." en partenariat avec le Musée museum 

départemental de GAP. Les élèves ont imaginé une fiction à destination du jeune public à partir d'une 

oeuvre d'art de la collection permanente du Musée. Ils ont choisi une parure de l'âge du bronza. 

Album interactif en français, espagnol et en langue des signes 

 

lien: http://www.buech.ien.05.ac-aix-marseille.fr/webphp/yuka/ 

 

Créer un flyer, un triptyque, un prospectus avec CANVA canva.com 

Après l'étude des civilisations précolombiennes, les 1ères LV3 ont réalisé leur production à l’aide des 

outils de leur choix. Il s'agissait de proposer la visite d'un monument précolombien sous forme de flyer, 

triptyque, etc... 

 

Créer un diaporama avec PREZI: Attention il faut  être en ligne pour créer et projeter 

Avantage: les élèves peuvent poursuivre le travail de groupe depuis la maison. 

En 2de, après avoir travaillé sur les fêtes traditionnelles, les élèves par binôme devaient présenter une 

fête espagnole ou latino-américaine (support diaporama et présentation orale). En 1ère, présenter un 

héros  qui lutte contre les injustices (Intéressant pour présenter les TPE également) 

 

 

Créer une BD COMIC LIFE: ATTENTION uniquement sur I Pad  ou sur wordart.com ou wordle.net 

Dans le cadre du projet proposé par l'atelier CANOPE sur l'égalité filles garçons les élèves de 1°ES ont 

imaginé des scénari sur le thème. Réalisation bilingue: BD en français pour une plus grande lisibilité + 

fichier son en espagnol. Les photos prises par les élèves s'insèrent directement dans la BD et ceux-ci 

choisissent les filtres transformant les photos en BD. 

 

 

Créer un court-métrage I MOOVIE : ATTENTION uniquement sur I Pad  ou Live Movie Maker + 

Audacity (pour le son) ou sur kizoa.fr 

Dans le cadre de la lutte contre les discriminations, les élèves de 2des ont réalisé un court-métrage. 

Utilisation facile car tout se fait automatiquement, pas de montage à faire il suffit de choisir un thème: 

"aventures, super héros, romantique, Bolliwood...", filmer et ajouter les titres. 

  

S’enregistrer sur vocaroo.com nécessite un micro ou un ordinateur portable  

 

Réaliser une frise chronologique TIME LINE  

 

Créer un magazine BOOKCREATOR ou MADMAGZ 

 

Créer une carte mentale FREMIND ou MINDVIEW 

 

Créer un logo personnalisé ou un avatar LOGASTER, avatar-gratuit.com  

http://www.buech.ien.05.ac-aix-marseille.fr/webphp/yuka/

