
 

- L'ENT de chaque établissement (ENT PROVENCE en collège, ATRIUM en 
lycée) est à privilégier car il est familier des élèves et parents et comporte de 
nombreuses applications permettant, entre autres, de communiquer des 
devoirs, de partager des documents et d'accéder aux manuels numériques. 
  
- Pronote propose, outre le cahier de texte, de nombreuses fonctionnalités 

permettant de mettre à disposition des ressources et de récupérer des 
travaux d’élèves. 

Laurence Perraguin:  

« J'utilise donc tous les outils proposés par Pronote: 

- QCM pour vérifier les acquis 
- retour des travaux pour correction via l'espace élève 
- travail collaboratif et échange via un fil de discussion créé pour chaque 
classe 

J'ai décidé de poursuivre ma progression. J’envoie donc les vidéos que 
j'avais prévues en leur donnant un lien vers le site où j'ai trouvé la vidéo. 
Les documents qui ne sont pas à me remettre sont en version pdf pour 
qu'ils puissent les ouvrir d'un téléphone. (Il faut penser que toute la 
famille est en télétravail et que donc l'ordinateur familial est utilisé par 
plusieurs personnes). » 

Sophie Maquaire :  

« J’ai préparé des QCM avec Pronote. Il y a des possibilités nombreuses: 
questions choix multiple, choix unique, appariement, réponse à saisir (on 
peut saisir à l'avance toutes les réponses qu'on accepte), texte à trou 
(réponses libres, variables, fixes). 
En 4ème, je lance un concours d'histoires, à partir de la tâche finale qu'ils 
m'ont envoyée. Cette semaine, les élèves vont lire des productions et 
voter pour l'histoire qu'ils préfèrent et je publierai celles qui auront gagné 
sur le site du collège. Certains élèves vont m'envoyer des illustrations. » 



 
 Autres outils:  

- Audio-joiner est une application permettant de fusionner plusieurs pistes 
audio en une seule. Aucune installation de logiciel n’est requise, le montage 
se fait en ligne. 

Julie Quatela, le 14/05/2020 : 

« Il s’agit d’un projet mené avec mon groupe de LLCE niveau 1ères. Je 
cherchais un moyen de travailler l’expression orale , en plus particulier la 
prononciation, l’accentuation, l’intonation et le rythme pendant le 
confinement.  

Le document audiovisuel que je leur envoyé pour travailler en complément 
sur la nouvelle ‘Tell-Tale Heart’ d’Edgar Poe m’a inspirée (voir le lien ci-
dessous).  
Après l’étude de l’oeuvre, je leur ai demandé d’imiter le lecteur passionné 
de cette version modernisée. Chacun s'est vu attribuer une partie puis j’ai 
fait la compilation que j’ai ensuite partagée avec tout le groupe. Tout le 
monde, dont moi,  a bien joué le jeu et les élèves se sont bien amusés à 
le faire! 

Avec le documentaliste du lycée nous prévoyons de le mettre sur le site 
du CDI en lien avec le coin littérature anglaise que nous créons qui sera 
également bientôt complété par les nouvelles fantastiques qu’ils écrivent 
comme grand projet final pour la spécialité. Leurs productions seront 
produites en version numérique et papier et j’espère mises en valeur lors 
d’un café littéraire à la réouverture du lycée. » 

• Lien vers la vidéo d’entraînement : https://youtu.be/_TKxXClYKig 

• Exemple de production d’élèves : à télécharger en suivant ce lien puis en 
cliquant sur l’onglet DOCUMENTS. 

- Padlet est un outil collaboratif permettant de créer des tableaux blancs en 
ligne où enseignants et élèves peuvent déposer liens, textes, photos, 
documents audio et vidéo. 

Diane Aubert (avec que Mmes Alves, Faure et Muscat), le 03/05/2020 : 

Avec l'équipe d'anglais du collège, nous avons lancé la séquence 
Masterchef Junior avec toutes nos classes de 6ème et de 5ème lors du 
confinement mais aussi depuis la fin de celui-ci.  

Cette séquence consistait dans un premier temps à stimuler, motiver et 
garder un lien avec nos élèves en cette période de crise mais aussi à leur 
faire (re)découvrir les desserts de la culture anglo-saxonne tout en leur 
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permettant de développer de nouvelles compétences langagières, 
linguistiques, numériques et sociales.  

Nous nous sommes inspirées de la séquence "Masterchef Junior" de 
Sophie Reynier (https://anglais-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/content/
masterchef-junior) et nous avons étoffé le projet en construisant un padlet 
qui servait de plan de travail aux élèves afin qu'ils puissent travailler 
chacun à leur rythme et en autonomie les différentes activités et 
compétences orales et écrites (https://fr.padlet.com/diane_aubert1/
masterchef).  

Ainsi, nous vous prions de bien vouloir trouver en pièce jointe [pour 
télécharger le dossier Masterchef, suivre ce lien puis cliquer sur l’onglet 
DOCUMENTS] le montage video qui met en lumière le dynamisme et les 
talents de pâtissier des élèves du collège Henri Fabre.  

  
- Genially permet de créer des infographies, diaporamas et posters interactifs.  

- Screencast-o-matic est un logiciel de capture et d’édition vidéo permettant de 
créer des capsules ou des tutoriels à destination des élèves. 

Yannick Ferry :  

« Je vais également créer des capsules grammaticales et 
méthodologiques. » 
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