
Enrichir et différencier en HG avec les Qrcodes

Pour accéder au tutoriel vidéo, vous pouvez utiliser le lien suivant : 
https://drive.google.com/file/d/1UvzKJJtnFd90_WGFi5ga8ty0Zu7jzToO/view?usp=sharing 
ou le QR Code suivant : 

Les usages des QR Codes sont très variés :

* à la maison, les élèves peuvent consulter des documents complémentaires
sélectionnés par le professeur
* c’est aussi un moyen de mettre à disposition les travaux d’élèves pour
l’ensemble de la classe
* dans la classe c’est un moyen pratique de mettre à  disposition facilement des
documents choisis par l’enseignant sans multiplier les photocopies (documents
plus ou moins difficiles, documents différents en fonction des groupes, documents qui permettent d’aller
plus loin pour les élèves les plus rapides …)
* hors la classe, en sortie scolaire, c’est aussi une possibilité de donner à accès à des ressources

Les Missions autour de l’usage simple du QR Code 
1. Mission one clic pour le prof

Identifier un document pertinent en lien avec un chapitre du programme, et
permettre d’y accéder grâce à un QR Code généré avec Unitag (ou un autre site) 

a. le document envoie sur le net
b. sur le même principe, le document si situe dans un drive

 Une fois Unitag pris en main, cette mission prend moins de 2 min. 

https://drive.google.com/file/d/1UvzKJJtnFd90_WGFi5ga8ty0Zu7jzToO/view?usp=sharing


2. Mission avancée pour le prof

Réaliser un document composé de plusieurs QR Codes, compilant des travaux d’élèves, alors accessibles
à tous. 

 Variable en  fonction du nombre de documents et de la façon de les récupérer 
(documents déjà numérisés, photo, scan ...) 

Les Missions autour de l’usage du QR Code associé au TripMate Titan

2. Mission avancée pour le prof

* Soumettre une photo de vos élèves au travail sur des QR Codes avec la description sommaire de votre 
scénario pédagogique
* décrire sommairement le déroulé d’une sortie pédagogique associée à des documents accessibles grâce
au TripMate Titan

Pour déposer vos missions, vous pouvez utiliser soit via educ, soit le padlet suivant : 
https://padlet.com/hgmoliere/hom7fmgbou90 
si vous utilisez le padlet, n’oubliez pas de poster un message sur viaeduc ! 

https://padlet.com/hgmoliere/hom7fmgbou90

