
  Fiche activité détaillée

Titre de la séquence :

Durée moyenne :

Auteur     / courriel   :

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

5 dont 2 ½ au CDI  (avec ordinateurs).

- R.Bondiguel, Coll. G. de Maupassant St Martin de Fontenay (14520) / bondiguel.rodolphe@gmail.com
Outil(s) utilisé(s)     / Liens   
éventuels :

Capacité(s) travaillée(s) :

Plus value des TICE :

Insertion dans le 
programme : 

Insertion dans la 
séquence : 

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

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 données (Compétence 4), S'informer, se documenter (Compétence 4), S’intégrer et coopérer dans un  
projet collectif  (Compétence 7).

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.

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

Les  séances  utilisant  se  déroulent  au  CDI  (scanner,  ordinateurs  et  éventuellement  tablettes)  suite  aux  deux  
premières séances préparatoires en salle de classe.

Maitrise des outils :
1 – 2 – 3 

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.

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


Pré-requis techniques 
(élève) :

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.

Description     :   Après avoir distribué des 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 
différentes 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 .

Ce travail, centré sur l'autonomie des élèves, nécessite de l'enseignement qu'il accepte de relâcher le contrôle qu'il a 
au quotidien dans sa classe. Ce genre d'activité est en effet source de nombreux imprévus qu'il faudra régler 
directement et souvent sans y être préparé. De même, il faudra accepter que la production finale soit un travail 
d'élève, sûrement imparfait. Mais le développement de l'autonomie est à ce prix.

Le rôle des TICE n'est ici pas central. Elles sont mises au service des élèves dans le but d'acquérir une meilleure 
autonomie.

Déroulement/ 
étapes/activité des élèves, 
de l’enseignant.

Séances 1 et 2 : Durant ces deux premières séances, les élèves, en classe et en groupe, effectuent des activités sur 
les thèmes suivants : fondation de Rome, fonctionnement de la République et description du forum puis conquêtes 
romaines et Guerre des Gaules. Ces activités sont de simples études de documents que l'enseignant, qui se déplace 
dans la classe, corrige au fur et à mesure en expliquant aux élèves  ce qu'ils n'ont pas compris.

Séance 3, 4 et 5 :  La suite de la séquence se déroule au CDI. Les élèves se répartissent en groupe de deux ou trois ou 
restent seuls. Ils choisissent ensuite un atelier parmi  tous ceux qui leur sont proposés (préparation des résumés, de 
la frise, des cartes, des études de documents, des exercices et choix des illustrations, numérisation des documents 
grâce au scanner du CDI ou grâce aux tablettes). Chaque atelier dispose de consignes précises afin d'aider les élèves à 
atteindre leur but. Pour cela, les activités préparatoires sont réutilisées. Les groupes qui ont terminé soumettent leur 
travail à l'enseignant. Puis, ils tapent ensuite ce qu'ils ont préparé. Pendant ce temps, le groupe qui numérise les 



Production des élèves :

Évaluation :

Remarque : 

travaux recueille les documents à scanner, les numérise, les source puis les stocke dans le dossier classe du SE3. 
Quand un groupe a complètement terminé, il enregistre également son travail dans le dossier classe puis va aider les 
autres groupes.

Au terme de la troisième heure, quand tous les ateliers sont terminés. L'enseignant distribue une trace écrite aux 
élèves, la lit avec eux et l'explique. Il est peu probable que les élèves retiennent autant de choses que lors d'un cours 
plus classique. Ils n'ont en effet pas tous travaillé sur tous les thèmes. Mais, le développement de l'autonomie passe 
aussi par là.

Le manuel numérique : des exemples sont disponibles sur l'Atelier d'histoire géo.

Il est difficile d'évaluer l'autonomie d'un élève et encore davantage d'en percevoir l'évolution.  De même, il n'est pas 
possible d'évaluer le contenu du manuel, chaque groupe ayant travaillé sur un atelier différent. Cependant, la 
production de chaque atelier peut être évaluée. De même, les connaissances peuvent être évaluées ensuite.

Cette séquence prend du temps, mais ce ne sont pas les TICE qui sont à l'origine du dépassement horaire. Ce sont en 
effet les travaux en autonomie qui le sont. 

Pour simplifier son travail l'enseignant peut se faire aider lors des trois heures au CDI du documentaliste et / ou d'un 
assistant pédagogique. Ce sont en effet trois heures un peu rudes...

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

