
Fiche activité détaillée

Titre de la séquence :

Durée moyenne :

Auteur     / courriel :

Organiser et exploiter une sortie scolaire à l'aide des outils numériques

sortie scolaire au Mémorial (une demi journée) + 1 heure en salle informatique

Denis Sestier, Collège Guy de Maupassant, 14320 St Martin de Fontenay.   Contact : Denis.sestier@ac-caen.fr 
Outil(s) utilisé(s)     / Liens 
éventuels :

Capacité(s) travaillée(s) :

Plus value des TICE :

Insertion dans le programme : 

Insertion dans la séquence : 

Durant la sortie : questionnaire papier, tablettes tactiles ou smartphones personnels des élèves (photos et notes audio + questionnaire
couleur en PDF), 
Au collège : ordinateurs (Libre office), ENT de l'établissement
Questionnaire interactif. 

Les capacités travaillées sont, comme dans toute activité mêlant plusieurs tâches, très variées : capacités de lecture et d'écriture, recherche
d'informations,  utilisation  d'outils  numériques  divers,  éducation  aux  usages  responsables  du  numérique,  collaboration,  autonomie  et
autoévaluation, mise en projet etc. 

L'apport principal des outils numériques est ici  de rendre possible un type de travail  qui ne l'aurait  pas été sans. Les TICE permettent
d'enrichir et de varier les activités proposées en sortie scolaire et de sortir du traditionnel questionnaire de prélèvement d'informations. Ici
les élèves deviennent, en partie, producteurs de leur propre questionnaire.  

Menée en 3ème, cette activité prend place dans le thème d'étude sur les guerres mondiales. Elle pourrait tout aussi bien être adaptée aux
classes de lycée ou à toute autre sortie scolaire.

Maitrise des outils :
1 – 2 – 3 

Pré-requis techniques (élève) :

Les procédures techniques ne sont pas forcément très complexes isolément mais leur simultanéité au cours de la même séquence demande
au professeur une bonne maîtrise générale des outils numériques. 

Savoir utiliser l'appareil photo et/ou l'enregistreur sonore d'une tablette numérique ou d'un téléphone, savoir transférer des fichiers d'un
téléphone à un ordinateur, savoir insérer des images dans un document texte, savoir utiliser le réseau de l'établissement. 

Description compétence(s) 
travaillé(s) :

Outre l'acquisition de compétences directement liées au programme d'histoire, l'objectif est ici également de proposer aux élèves une tâche 
permettant d'éduquer par et au numérique (usage des images et des données notamment) mais aussi à l'autonomie et à la créativité. On est
ici à la croisée de plusieurs domaines : 
  - La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication
  - La culture humaniste
  - Les compétences sociales et civiques
  - L'autonomie et l’initiative

Démarche pédagogique (mode 
d’organisation + stratégie mis en 
œuvre)   :

3 temps structurent cette activité : 

1er temps (et temps fort) : la visite au Mémorial. Préparée à l'avance avec l'aide du service pédagogique, cette visite a commencé par un
atelier proposé par les services du Mémorial  (collaboration et résistance) puis d'une visite libre par binômes avec le questionnaire au format
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Déroulement/ étapes/activité 
des élèves, de l’enseignant.

Production des élèves/

Evaluation :

papier (pour servir de brouillon), le même au format PDF (dans les tablettes pour servir de référence couleur mais non modifiable à cette
étape du travail) et des tablettes et smartphones. A noter que 7 questionnaires différents ont été élaborés pour enrichir le travail commun
et favoriser un travail réellement personnel des binômes.  
Durant cette visite les élèves ont à rechercher : 

– des  informations  factuelles  (dates,  chiffres,  noms  …)  [les  mêmes  pour  tous  les  questionnaires,  elles  correspondent  aux
incontournables définis par les programmes]

– des documents iconographiques imposés dans le questionnaire et dont les élèves doivent retrouver les références et la signification
dans les différentes salles du musée. [ce sont ces documents qui diffèrent d'un questionnaire à l'autre]

– des  documents  « libres-imposés »  que  les  binômes  doivent  choisir,  photographier  et  présenter  eux  même  pour  illustrer  les
principaux thèmes du questionnaire. [les élèves sont obligés de choisir un document par thème du questionnaire]

2ème temps : le lendemain, dès le retour du Mémorial, une séance en salle informatique est organisée. Les élèves doivent transférer les
photographies prises au Mémorial  sur les  ordinateurs et  les insérer dans leur questionnaire,  au format Libre office cette fois  et  donc
modifiable. Le questionnaire est également interactif et des boutons d'aide hypertextes permettent aux élèves de se rendre dans les espaces
adéquats du site du Mémorial pour compléter éventuellement leur travail.
Les informations notées sur les brouillons et les photos prises durant la visite doivent alors être intégrées aux questionnaires qui doivent,
durant cette heure être finalisés. Ils sont ensuite enregistrés sur l' espace d'échange de fichiers du réseau afin que le professeur puisse les
récupérer et les évaluer. 

3ème temps : Après correction, les questionnaires sont remis, toujours via le réseau du collège, à disposition des élèves  qui ont alors 15
jours pour les améliorer, les corriger et éventuellement les terminer si ce n'est déjà fait. La note proposée est provisoire et ne devient
effective qu'à l'issue de la période de correction si aucune amélioration n'a été apportée. Cette partie du travail se fait en dehors du temps
de cours.

Globalement le déroulement et le résultat final sont satisfaisants. Néanmoins, comme souvent, le questionnaire initial était trop long pour
que les élèves puissent le terminer dans le temps limité de la visite au Mémorial. Il faudra à l'avenir, soit restreindre le questionnaire, soit
allonger le temps de visite par exemple en supprimant l'atelier. 
Sur le plan technique, malgré la diversité des outils utilisés, il n'y a pas eu de problème majeur. Il faut dire que les différentes procédures
sont relativement simples et déjà globalement bien maîtrisées par les élèves (les seules difficultés ont été paradoxalement liées à une
méconnaissance par certains élèves de leur propre smartphone et de ses espaces de stockage des images).
A  noter  que  l'élaboration  de  cette  séquence  et  notamment  la  préparation   des  questionnaires  a  demandé  un  temps  de  travail
particulièrement conséquent. La possibilité d'une réutilisation et la mutualisation entre enseignants est l'une des conditions de mise en
œuvre de ce genre d'activités.


