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Réaliser un croquis à partir d'une photographie aérienne de New-York

Programme de Géographie de 6ème/chapitre sur « Habiter la ville »/ Étude d'une ville américaine

1heure + 30 minutes pour une reprise collective sur TNI

Aline Boucher/aline.boucher@ac-caen.fr

Description de l'activité     : Après avoir étudié la ville de New-York au travers de la chanson Empire State of Mind d'Alicia Keys et Jay-Z (le texte et
Google Maps permettent de localiser et caractériser les différents quartiers ; le clip permet d'identifier les éléments
architecturaux), les élèves sont invités à réaliser un croquis de la ville à partir d'une photographie aérienne.
Pour cela, par groupe de deux, les élèves se munissent d'une tablette numérique et lancent l'application Skitch.  Ils
ouvrent alors la photographie sur laquelle ils doivent travailler, préalablement déposée par le professeur dans le compte
Google drive du collège.
Les élèves utilisent ensuite les différentes fonctionnalités de l'application pour réaliser le travail demandé. 
Une fois celui-ci effectué, le résultat final est imprimé via une imprimante Wi-fi et les productions des élèves sont
affichées au tableau (on peut envisager une vidéo-projection de l'écran de la  tablette si  on ne dispose pas d'une
imprimante, ou un enregistrement des productions et une récupération ultérieure par le professeur).
Les élèves sont invités à les observer, comparer et critiquer.
À partir de leurs conclusions, une correction collective est réalisée sur tableau numérique interactif.

Outil(s) utilisé(s)/
Liens éventuels     :

Capacité(s) travaillée(s)     :

Plus value des TICE     :

Skitch
Google drive

Analyser une image/choisir des figurés et des couleurs/utiliser un outil numérique/porter un regard critique sur une 
production. Cette séance permet d'aborder différentes compétences du socle :
- La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication
- La culture humaniste
- l'autonomie et l'initiative

L'usage des Tice permet de mettre tous les élèves en situation d'apprentissage. L'utilisation de cette application leur
permet  de modifier à volonté leur travail (effacer, changer les couleurs, les figurés, la légende...) jusqu'à ce qu'ils
obtiennent une production qu'ils estiment satisfaisante. L'impression des productions et leur analyse permet aux élèves
d'auto-évaluer leur travail et d'établir les éléments indispensables à la réalisation d'un « bon » croquis.

Maîtrise des outils     :
1-  2  -3

Pré-requis techniques (élève)

L'application Skitch est très simple d'utilisation. La difficulté principale pour le professeur consiste à gérer les problèmes
techniques intervenant parfois simultanément sur plusieurs  tablettes,  tels  que la déconnexion du compte Gmail  et
l'impossibilité  d'accéder  au  Drive.  Le  professeur  doit  également  avoir  testé  les  fonctionnalités  et  paramètres
d'impression au préalable (détecter et connaître le  nom de l'imprimante utilisée si  plusieurs sont disponibles dans
l'établissement).

L'utilisation de la tablette par les élèves ne nécessite pas de pré-requis. L'application choisie propose un choix limité de
fonctionnalités, ce qui permet une prise en main rapide et intuitive par l'élève : la réalisation d'un tutoriel n'est pas
indispensable. 
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