
 

 

 



Mémoire visuelle 
 

Activité  Outils  Ancrage culturel  

1-Le dobble 

Réalisation d’un dobble pour 

mémoriser du lexique. 

https://langues.ac-

versailles.fr/spip.php?article

889 

 

Outils : 2 adresses pour 

créer des dobbles images. 

https://micetf.fr/symbole-

commun/#alphabet 

http://www.arthy.org/doub

ble/ 

 

pays hispanophones, plats typiques, communautés 

autonomes, prénoms espagnols …. 

 

2-Réalisation d’un mémory 

Possibilité de paires : 

images/mot  

 

Production possible  

1. Créer un poème à la 

manière de Laborda ou 

en s’inspirant du 

tableau.  

2. Décrire le quartier, le 

lycée… idéal. 

 

 

 

Outils : outils du dobble ou 

création manuelle de 

paires : mots et couleurs 

par exemple 

 

Casa (Clemencia Laborda) 

 

Ventanas azules,  

verdes escaleras, 

muros amarillos 

con enredaderas 

y, en el tejadillo, 

palomas caseras. 

 

Las ventanas de mi casa 

han pillado un resfriado  

y estornudan como locas  

cada vez que yo las abro.  

                                              Mi pueblito, Raul del Río  

 

https://micetf.fr/symbole-commun/#alphabet
https://micetf.fr/symbole-commun/#alphabet
http://www.arthy.org/doubble/
http://www.arthy.org/doubble/


3-Carte mentale :  

Carte mentale sur la 

description physique. 

 

Outils : Deux applications 

pour tablettes : Popplet ou 

Mindnode. 

 

Description d’un autoportrait de Kahlo 

ou un tableau de Botero (portrait de 

famille)… 

  photo de Frida kahlo  

 

 

 

 

 

 

4-Création de Flash-cards 

Les flash-cards sont des 

cartes dont le recto et le 

verso indiquent deux 

informations en rapport, 

souvent la question et la 

réponse (par exemple, 7×9 au 

recto et 63 au verso, une 

image et sa traduction dans 

une langue étrangère).  

Le fait de fabriquer soi-

même des flash-cards afin 

de s’auto-tester renforce le 

processus d’apprentissage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au collège :  

 Les villes d’Espagne avec les lettres dans le désordre 

et le nom authentique. 

 Le lexique et son illustration. 

 Les nombres en toute lettre et écriture numérique…                 

Les monuments avec des photos.   

 

Pour réviser les notions au bac :  

 un document (titre)  et sa présentation brève 

(auteur type de document, problématique abordée…) 

 la notion et les documents qui s’y réfèrent …  

En LELE : 

 un auteur et sa présentation,  

 une figure de style et des exemples…  



II-Mémoire kinesthésique 

 

1- Le Pictionnary 

 

Les élèves dessinent et font 

deviner des animaux, des 

métiers, monuments,  des 

personnages des auteurs  

étudiés… 

 

Au lycée : Les élèves 

dessinent une œuvre qu’un 

camarade leur a décrit 

(travail en binôme) , puis 

collectivement chaque dessin 

est associé à l’œuvre 

originale 

Production des élèves au 

tableau 

TBI  

 

Situer les animaux au sein du parc de Cabárceno a partir 

du dessin fait au tableau en exprimant une opinion 

personnelle 

( Yo pienso , creo , me parece que se trata de … está al 

noreste entre … y …)  

 
2-Jeu de mimes. 

Préparer une série d’actions 

à mimer. L’élève tire au sort 

une action et la mime et les 

autres devinent en 

conjuguant à la forme 

progressive :  

Exemple : Está tocando el 

piano 

Cartes crées à partir d’un 

jeu de dobble 

éventuellement (illustration 

action + expression)  

Description d’un tableau de Verónica Labat Mi familia en el 

jardín ou autre 

 



2 - Qui est-ce ? 

Après la découverte du 

lexique de la description 

physique, tout le monde se 

met debout.  Le professeur 

ou un élève donne des 

indications en espagnol. « el  

alumno es rubio », tous les 

bruns s’assoient. Et ainsi de 

suite avec les yeux, les 

lunettes, etc. À la fin, il n’en 

reste plus qu’un debout.  

On peut en faire autant sur 

le portrait moral s’il a été 

travaillé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au TBI on peut associer 

photo d’une personnalité, 

un héros mythique et sa 

« carte d’identité ». 

Le padlet peut aussi être 

utilisé  

Présentation et description d’une personnalité 

hispanophone au choix. 

Se présenter à son correspondant à distance. 

 
Décrire un tableau … 

   



3-La chasse au trésor 

Voici venue la période des 

itinéraires, et c’est parti 

pour quelques heures de « tu 

dois tourner à droite puis 

aller jusqu’à… ». Alors autant 

le faire en direct en tout 

début de séquence. Un élève 

sort dans le couloir et nous 

décidons avec les autres de 

l’endroit où nous lui cachons 

sa trousse ou son cahier 

d’espagnol, un œuf en 

chocolat ou un bonbon. Quand 

l’élève revient, les autres le 

dirigent jusqu’au trésor. Tous 

les détours sont possibles. 

 

 

 

 

 

 Carte touristique d’une ville. Les élèves partent d’un point 

A et décrivent leur parcours pour arriver à un point B. Les 

autres élèves devinent quel est ce point B (de préférence 

un monument) 

  

Mapa turístico de Madrid. Turismo Madrid 2016 

 



4-Jeux  de cartes à 

manipuler 

Outil : Création manuelle de 

cartes avec Gustar ou doler 

Outil : Création manuelle de 

cartes questions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Variante : No me puedo levantar de Mecano (Doler) ou El 

primer resfríado de Celia Viñas (doler) 

 

http://img.over-blog-kiwi.com/1/20/19/23/20160408/ob_156108_cartes-a-manipuler-gustar.p


III-Mémoire auditive 

 

1-Jeu de rôle 

 

Apprendre un rôle pour le 

mettre en scène avec un 

texte imposé (préalablement 

étudié avec les élèves) ou 

créé avec préparation 

 

 

Dialogue, BD ou scénario 

imposé ou créé 

 
https://www.canva.com/fr_fr/creer/bande
-dessinee 

 

Emploi du site 

http://acapela-box.com 

afin de transformer un 

texte écrit en texte audio. 

Imaginer le dialogue de la scène de la rencontre entre 

Ernesto, Alberto et les 2 chiliennes dans « Carnet de 

voyage » de Walter Salles de 2004 ou jouer la scène de la 

lettre de la pièce de Federico García lorca Amor de don 

Perlimplín con Belisa en su jardín de 1933 (cuadro tercero 

depuis (« una piedra en la que hay una carta… » jusqu’à 

« Telón »). 

 
Avantages → Etre en équipe devant un public. La préparation 

(entraînement à la prononciation, intonation, enchaînement des 

répliques, choix des accessoires), se fait en grande partie en classe 

(un temps est prévu en début d’heure pendant deux ou trois séances). 

Les élèves très motivés se revoient souvent en dehors des cours pour 

peaufiner leur prestation. Les élèves souvent moins impliqués en cours 

ont une préparation en classe et le professeur peut leur accorder un 

temps pendant que la classe révise. Ils se sentent en général 

« obligés » d’apprendre leur texte afin de ne pas pénaliser / mettre 

en difficulté les camarades qui ont été préalablement choisis (les 

groupes se constituent par affinités). C’est un travail en équipe. De 

plus, ils doivent passer devant un public (il s’agit de « faire bonne 

figure »). La personnalisation de la mise en scène (accessoires, choix 

du rôle) les rend acteur. La présentation de la scène est suivie d’un 

échange (le public commente et donne des conseils afin de préparer la 

prochaine prestation / les acteurs comédiens peuvent donner leur 

ressenti). Il s’agit de faire progresser les acteurs / comédiens et les 

commentaires / conseils des élèves apparaissent sur la fiche qui leur 

sera rendue 

https://www.canva.com/fr_fr/creer/bande-dessinee
https://www.canva.com/fr_fr/creer/bande-dessinee
http://acapela-box.com/


 

 

 

2-Fiches de 

lexique  « auditives » 

 

 

Application vocabulary box 

avec par exemple le lexique 

de l’environnement. 

 
Quizzlet  

 

La chanson de Maná ¿Dónde jugarán los niños? 

 

 

 

 

 

 



 

 La trace écrite peut être succincte : un point de grammaire + quelques mots de vocabulaire + un ou deux 

exemples. La consigne de travail est : être capable à l’écrit de proposer au moins 3 phrases sur le modèle 

du cours afin de présenter physiquement / décrire la maison / parler de mes gouts…Pour la séance 

suivante, l’élève devra mémoriser la courte trace écrite vue en cours et la mettre en application avec trois 

autres phrases. Il ne s’agit donc pas d’apprendre sans comprendre. L’exercice doit être fait avec 

application (il s’agit donc de bien faire comprendre aux élèves l’intérêt de faire ses exercices afin de 

vérifier si la leçon est bien comprise). La correction des exercices est importante. Des évaluations 

régulières sont indispensables mais elles ne doivent pas imposer une restitution exacte du cours afin de 

laisser la possibilité de créer des phrases sur le modèle étudié.  

 

 Le jeu des images permet de mémoriser un texte par des images et par la répétition à l’oral puis à 

l’écrit.  La BD de Laurita s’y prête bien. Projection d’une image accompagnée ou non de un ou deux mots puis 

faire répéter par deux ou trois élèves puis ajouter une deuxième image et faire répéter depuis le début. 

Puis par groupes, faire réécrire le texte en entier. Un membre de chaque groupe vient présenter une 

image. Après lecture du commentaire proposé, les autres élèves peuvent intervenir pour proposer leur 

version. La version définitive est ensuite recopiée accompagnée des images.  

 

 Le travail sur la BD / l’image permet de proposer plusieurs versions et ainsi montrer aux élèves qu’il est 

possible de réutiliser ce qui a été vu dans d’autres situations et sur des sujets différents et ainsi faciliter 

l’apprentissage sur du « long terme ». Les élèves n’ont pas toujours conscience d’avoir déjà les outils 

mémorisés car ils les ont souvent « effacés de leur mémoire »  une fois la séquence terminée. La 

mémorisation se fait par la réactivation.  



 

 

Construire un  « modèle »  de  la  lecture  et  rédiger  son  autoportrait  de  lecteur  au  départ  d’un  bain  de  scènes 

et d’images de la lecture.(passages d’un récit de fiction qui donnent à voir un héros lecteur/ en train de lire) 

Objectif : 

 Clarifier la nature de l’activité de lecture.  

 Les doter les élèves d’une représentation plus juste de cette activité et de ce qu’elle met en jeu par le biais d’un 

repérage et d’une identification  de quelques composantes de la lecture.  

 Favoriser  une  meilleure  perception  de  soi  en  tant  que  sujet-lecteur par le recours à  l’écrit  réflexif.  

 

I. Activité photo-langage pour apprendre à se connaître en tant que lecteur.  

1. Consigne : choisissez une image qui illustre votre rapport à la lecture ou le rapport le rapport que vous souhaiteriez 

avoir avec les livres.  

2. Présentez l’image en justifiant votre choix (au moins deux arguments). 

II. Lire des scènes de lecture issues de la littérature pour se confronter à des personnages-lecteurs pour mieux 

appréhender les stratégies de compréhension de l’écrit.  

1. Consigne : choisissez maintenant un support écrit.  

2. Consigne : Lire le support et expliquez les raisons de votre choix, sur quoi vous êtes- vous appuyés ? De quelle façon 

pouvez-vous le mettre  en lien avec l’image choisie ? 



3. Consigne : Echanger en îlot (4) sur votre démarche/ manière de faire pour comprendre le support. Avez-vous 

rencontré des difficultés, comment avez-vous fait pour les surmonter ? Conserver la trace des échanges 

 Pour comprendre j'ai… 

 Ce qui m'a semblé difficile c'était … 

 Pour contourner la difficulté j'ai…  

III. Appliquez les stratégies dégagées ensemble pour s’enrichir mutuellement  

1. Consigne : Echangez avec vos camarades qui ont lu un support différent et complétez ensemble un document de travail 

destiné à garder trace  des  échanges.  

 Chacun présente son support et justifie ces choix  

 Ensemble, reformulez  succinctement la description de l’expérience de lecture vécue par le personnage.   

 Titrez le document.  

2. Consigner au sein d’une affiche de synthèse les  composantes de la lecture évoquée au travers des multiples échanges 

( Padlet)   

 « on peut lire pour… », 

 « on peut éprouver des difficultés à lire parce que… »,  

 « quand on lit, on… » 

IV. Rédiger une autobiographie de lecteur afin de retracer son itinéraire de lecteur et de tenter de lui donner 

sens. 

Production d’un écrit personnel pour se situer soi par rapport à un héros  lecteur  (écrit  réflexif  de  type  « autoportrait 

»).   

 Choisir individuellement un texte ou une image parmi les documents proposés dans l’activité précédente   

 Mettre par écrit les raisons de ce choix en complétant tour à tour ces deux phrases : 

 « Je ressemble un peu à ce héros-lecteur (le nommer) parce que… » ; 

 « Je ne ressemble pas du tout à ce héros-lecteur (le nommer) parce que… ». 



    
Un peso                    La incomprensión                 Perplejo                           Un tesoro 

    
La riqueza                          El conocimiento           El viaje    La dificultad 

    
Desorientado                           La magia                     Un flechazo        La curiosidad        



                                                    
 

      

                                  

 



 

 

 

 



 

Pájaros en la cabeza 

David Martín, el narrador, vive en la Barcelona de los años 20. 

Vivíamos en un pequeño ático1 . Ya en aquellos tiempos mis únicos amigos estaban hechos 

de papel y tinta2 .En la escuela había aprendido a leer y a escribir mucho antes que los 

demás críos3 del barrio. Donde mis compañeros veían muescas de tinta en páginas 

incomprensibles yo veía luz, calles y gentes. Las palabras me fascinaban y me parecían una llave4 con la que abrir un mundo 

infinito. A mi padre no le gustaba ver libros por casa. Había algo en ellos, además de letras que no podía descifrar, que le 

ofendía. Yo escondía5 los libros debajo de mi colchón y esperaba a que él hubiera salido o estuviese dormido para poder 

leer. En una ocasión me sorprendió leyendo y montó en cólera. Me arrancó el libro y lo tiró por la ventana. 

-Si vuelvo a encontrarte gastando luz para leer esas bobadas  te arrepentirás6. 

Mi padre no era un hombre tacaño7, y pese a las penurias que pasábamos, cuando podía me soltaba unas monedas para 

que me comprase dulces como los demás críos del barrio. Él estaba convencido de que las gastaba en palos de regaliz, 

pipas o  caramelos, pero yo las guardaba en una lata de café debajo de la cama, y cuando había reunido cuatro o cinco 

reales8 , corría a comprarme un libro sin que él lo supiese. 

Carlos RUIZ ZAFÓN, El juego del ángel, Editorial Planeta, 2010. 

                                                           
1 un ático: appartement situé au dernier étage. 
2 Tinta : encre  
3 Críos = chicos 
4 Une clé 
5 Esconder : Cacher 
6 Bêtises  
7 radin 
8 Monnaie de l’époque  

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.misclasesencasa.com/wp-content/uploads/2014/04/leer1_adita.jpg&imgrefurl=http://www.misclasesencasa.com/tag/fomentar/&docid=HMMUC6uSfEveEM&tbnid=j42LRnNUpX7T4M:&vet=10ahUKEwjK1bT8rb_UAhXHwBQKHc47D30QMwhOKB8wHw..i&w=400&h=309&safe=strict&bih=929&biw=1280&q=fomentar la lectura&ved=0ahUKEwjK1bT8rb_UAhXHwBQKHc47D30QMwhOKB8wHw&iact=mrc&uact


Mi nuevo amigo 

    Aquella tarde, de vuelta en el piso de la calle Santa Ana, me refugié en mi habitación y decidí 

leer las primeras líneas de mi nuevo amigo. Antes de darme cuenta, me había caído dentro sin 

remedio. La novela relataba la historia de un hombre en busca de su verdadero padre, al que 

nunca había llegado a conocer y cuya existencia sólo descubría merced a las últimas palabras que 

pronunciaba su madre en su lecho de muerte. La historia de aquella búsqueda se transformaba en 

una odisea fantasmagórica en la que el protagonista luchaba por recuperar una infancia y una 

juventud perdidas, y en la que, lentamente, descubríamos la sombra de un amor maldito cuya 

memoria le habría de perseguir hasta el fin de sus días.  

   A medida que avanzaba, la estructura del relato empezó a recordarme a una de esas muñecas 

rusas que contienen innumerables miniaturas de sí mismas en su interior. Paso a paso la narración 

se descomponía en mil historias, como si el relato hubiese penetrado en una galería de espejos y 

su identidad se escindiera en docenas de reflejos diferentes y al tiempo uno solo. Los minutos y 

las horas se deslizaron como un espejismo.  

   Horas más tarde, atrapado en el relato, apenas advertí las campanadas de medianoche en la catedral repiqueteando a lo lejos. Enterrado 

en la luz de cobre que proyectaba el flexo, me sumergí en un mundo de imágenes y sensaciones como jamás las había conocido. Personajes 

que se me antojaron tan reales como el aire que respiraba me arrastraron en un túnel de aventura y misterio del que no quería escapar. 

Página a página, me dejé envolver por el sortilegio de la historia y su mundo hasta que el aliento del amanecer acarició mi ventana y mis ojos 

cansados se deslizaron por la última página. Me tendí en la penumbra azulada del alba con el libro sobre el pecho y escuché el rumor de la 

ciudad dormida goteando sobre los tejados salpicados de púrpura. El sueño y la fatiga llamaban a mi puerta, pero me resistí a rendirme. No 

quería perder el hechizo de la historia ni todavía decir adiós a sus personajes. 

 

La sombra del viento, Carlos Ruiz Zafón 

 



 

Exemple de texte abordé par l’intermédiaire du dessin dans sa 1ère partie: 

El niño y la sardina, Javier Tormeo, Parte 1. 

Etapa 1 : Après avoir demandé aux élèves de lire le début du conte, l.1 à 23, le professeur  propose  une lecture oralisée de l’extrait et  donne ensuite les 

consignes suivantes : 

l.1 a 23: lee el texto y dibuja la escena. Tienes que utilizar colores. Fíjate bien en los verbos de movimiento, en particular de la línea 12 a 20.  

Dibujarás diferentes viñetas. 

 Voici quelques éléments qui devraient ressortir dans le dessin OU lors de la mise en commun: 

 Carlitos y su madre están en la playa 

 Carlitos: 5 años / en un alfombra / gorro que hace juego con su minúsculo bañador / no habla sino que chilla / agita los brazos para 

mostrar cuánto le gusta el agua / camina hacia el mar y desaparece en el agua. 

  es como si fuera un muñeco, su madre no lo cuida. Parece un niño discapacitado pues no es normal que no hable a los  5 años. 

  tampoco es normal que se tarde 3 minutos para recorrer 6 metros.   

 La madre: boca abajo, duerme en su alfombra / es gorda y tiene celulitis en las piernas / su traje de baño no le sienta bien / sus piernas, 

con el aceite, brillan como si fueran anguilas. No se preocupa por su hijo pero cuando despierta, descubre que ya no está a su lado. 

 

 Colores relacionados con Precisiones de tiempo y de lugar 

Carlitos   Alfombra verde 

 Bañador y gorro rojos 

 La playa 

 De vez en cuando 



 

 

 

Etapa 2 : A partir des vignettes dessinées par les élèves, le professeur leur propose d’abord de raconter l’histoire, en petits groupes  

 Des éléments étranges vont forcément apparaître et provoquer la discussion entre les élèves. 

On  demande ensuite, à partir de ce qu’ils ont compris, de proposer un portrait de chaque personnage en les comparant.  

Consigne : Haced un retrato de los personajes y comparadlos. 

 al contrario, en cambio, mientras que… 

 

Carlitos La madre 

Parece frágil, inocente, tranquilo… Despreocupada, egoísta, descuidada, sólo le interesa 

dormir y disfrutar del sol 

Etapa 3 : Fíjate en la gaviota: ¿qué hace? ¿qué efecto produce?  

 Es como si se preocupara más por Carlitos que su propia madre.  

 Es como si fuera más humana que la madre (l.18 a 20) 

 

Micro-synthèse: Resume la primera parte comparando los personajes e insistiendo en lo que te parece extraño. 

 

 La suite de l’étude du conte se fera de manière plus “classique” mais on aura éveillé la curiosité des élèves qui seront motivés pour 

découvrir la suite. 

 colores complementarios  3 minutos  6 m 

La madre   Alfombra de color malva 

 Traje de baño de color azul 

 Al cabo de media hora 



 

Activité d’EOC à partir d’une CO : ¿Quién fue Che Guevara ? 

Séance 1 

1. Cette activité est proposée après l’exercice de compréhension de l’oral réalisé individuellement en salle informatique. 

Lien vers le document audio : http://www.nathan.fr/webapps/cpg2-0/?iddoc=NTYzMDQ 

Fiche à compléter  

2. Mise en commun de ce qui a été compris. 

3. Afin de préparer un compte rendu oral de ce document audio vous réaliserez 

un « croque-notes » : c’est une série de dessins qui vous serviront d’appui 

pour prendre la parole en continu et rendre compte du document à vos 

camarades le plus précisément possible. Vous avez le droit de noter 

uniquement des dates et des noms propres. 

 

 Les élèves le termineront / réaliseront à la maison et s’entraîneront 

pour la séance suivante. 

 

 

 

http://www.nathan.fr/webapps/cpg2-0/?iddoc=NTYzMDQ


 

Séance 2 

 

4. A partir du « croque-notes », en binôme, les élèves 

feront d’abord le compte rendu à leur camarade. 

5. Quelques élèves le feront devant la classe. 

 

 Ce que permet le « croque-notes » : faire le 

point sur ce qui a été compris / organiser ses 

idées / identifier le vocabulaire à apprendre + 

les structures grammaticales –ici le document 

sera l’occasion d’étudier la voix passive- / 

acquérir des connaissances culturelles…etc  

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

Nous vous proposons quelques idées et outils pour la "production" afin de varier les 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  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 bronze. 

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 (CANVA) 

Après l'étude des civilisations précolombiennes, les 1ères LV3 ont réalisé la production de leur choix. Il s'agissait de proposer la visite 
d'un monument précolombien sous forme de flyer, triptyque, etc... 

flyer 1°LV3voir dossier documents  

Créer un diaporama (PREZI: Attention 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) 

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


En 1ère, présenter un héros qui lutte contre les injustices (Intéressant pour présenter les TPE également) 

Voir exemple de production PDF prezi Picasso dans  dossier documents 

Créer une BD (Comic Life: ATTENTION uniquement sur I Pad) 

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. 

BD en montage vidéo (les stéréotypes) dossier documents 

Créer un court-métrage (I Movie: ATTENTION uniquement sur I Pad) 

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.  

Court métrage (3 heroínas de...) dossier documents 

Réaliser une vidéo: Live Movie Maker + Audacity (pour le son) 

Réaliser la narration d’une vidéo  

Voir tutoriels dans dossier documents  

 


