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séquence :
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programme : 
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Auteur     / courriel   :

Produire un manuel numérique en classe / exemple d'un manuel numérique sur la République romaine en classe de 6e

N'importe quelle séquence peut être réalisée sous la forme de la réalisation d'un manuel numérique. 

Prévoir un léger dépassement horaire par rapport à ce qui est prévu dans les programmes  / 5 heures (au lieu de 4)

Rodolphe Bondiguel / bondiguel.rodolphe@gmail.com

Description de 
l’activité :

Après avoir distribuédes activités préparatoires aux élèves (la fondation de Rome, le fonctionnement de la République et 
les conquêtes à travers la Guerre des Gaules) et les avoir corrigé, les élèves vont au CDI réaliser les différenteses parties 
d'un chapitre de manuel (cartes, frise, résumés, études de documents, exercices de révisions, liens pour aller plus loin, 
illustrations...). Cela est réalisé en autonomie et par groupe. Les ateliers ont une difficulté et les élèves choisissent ce qu'ils 
vont faire selon ce qu'ils pensent être à leur niveau. Un groupe est également responsable de la numérisation des 
documents choisis et préparés pour le manuel. Ce groupe peut alterner en fonction des heures. Pour terminer, 
l'enseignant doit finaliser le manuel et distribuer / expliquer une trace écrite distribuée aux élèves 

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

Capacité(s) 
travaillée(s) :

Libre office Writer, scanner du CDI, tablettes éventuellement, Calaméo pour finaliser le travail.

Calameo est un site et une application en ligne très simple qui  permet, après s'être inscrit,  de générer des manuels  
numériques à partir d'un simple PDF. Pour cela, il suffit de télécharger le fichier PDF sur le site qui ensuite travaille à votre  
place. Des exemples sont disponibles plus bas dans cette fiche.

Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à une question ou à partir de consignes données (Compétence 1),  
S’approprier un environnement numérique de travail (Compétence 4), Créer, produire, traiter, exploiter des onnées (Com-
pétence 4), S'informer, se documenter (Compétence 4), S’intégrer et coopérer dans un projet collectif  (Compétence 7).

mailto:bondiguel.rodolphe@gmail.com
http://fr.calameo.com/


Plus value des TICE : L'utilisation des TICE est  préférable pour la réalisation d'un manuel  numérique. L'utilisation d'un espace commun de 
stockage (le SE3 du collège) est facilitateur de travail. Un scanner du CDI permet de numériser les dessins, frises ou cartes  
des  élèves  ainsi  que des  documents  prélevés  dans  différents  manuels.  Le  traitement de texte  permet également la  
remédiation et la correction d'erreurs. Enfin, Calameo permet la réalisation d'un travail final soigné et agréable.

Maitrise des outils :
1 – 2 – 3 

Pré  -  requis   
techniques (élève) :

Libre Office Writer est simple d'utilisation. L'utilisation du scanner ou du SE3 nécessite  un léger travail préparatoire. Dans le cas  
d'utilisation des tablettes pour produire des textes ou prendre des photos, cela complique la tâche. Mais, le travail est tout à fait  
réalisable sans les tablettes.

Les élèves travaillent en groupe et peuvent s'expliquer les uns aux autres les fonctions de base du traitement de texte. En  
ce qui concerne, l'utilisation du scanner et du SE3, des explications ou un tutoriel seront nécessaires.

Des liens : des 
exemples de 
manuels numériques

Des exemples sont disponibles sur l'Atelier d'histoire géo.

http://lcs.maupassant.clg14.ac-caen.fr/~histgeo/?p=3338

