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Résumé
Présentation de l’expérience menée en classe de troisième avec l’application Com-Phone installée sur des tablettes.
L’objectif de cette expérience était de familiariser les élèves à l’exercice de l’oral. Et ainsi de les aider à mieux
préparer leur épreuve d’Histoire des Arts, qui n’est pas toujours très bien réussie, y compris lors de l’examen blanc
organisé en cours d’année. Pourtant la réussite de cet oral est obligatoire pour l’obtention du DNB… Présentation
de la démarche, de la mise en activité des élèves, des ressources fournies et d’une production finale. La présentation
se terminera par un bref retour d’expérience

Table des matières
Utiliser une application de narration multimédia pour entrainer des élèves de collèges à l’oral
d’Histoire des Arts ......................................................................................................... 1
Pré-requis ............................................................................................................. 1
3 exemples de réalisations par les élèves ................................................................... 1
Présentation du 15 avril 2016 .................................................................................. 2
Création et mise en ligne d'un livre numérique avec Book Creator .......................................... 3

iii

Liste des illustrations
1. Présentation filmée du 15 avril 2016 ............................................................................. 2
1. Présentation vidéo du 9 décembre 2015 ......................................................................... 3

iv

Utiliser une application de narration
multimédia pour entrainer des élèves
de collèges à l’oral d’Histoire des Arts
Résumé
Présentation de l’expérience menée en classe de troisième avec l’application Com-Phone installée sur des
tablettes. L’objectif de cette expérience était de familiariser les élèves à l’exercice de l’oral. Et ainsi de les
aider à mieux préparer leur épreuve d’Histoire des Arts, qui n’est pas toujours très bien réussie, y compris lors
de l’examen blanc organisé en cours d’année. Pourtant la réussite de cet oral est obligatoire pour l’obtention
du DNB… Présentation de la démarche, de la mise en activité des élèves, des ressources fournies et d’une
production finale. La présentation se terminera par un bref retour d’expérience.

Pré-requis
Consulter le tutoriel de prise en main de l'applicationTutoriel de l'application Com-Phone [http://
tice.etab.ac-lille.fr/2014/06/23/creer-un-diaporama-comphone/] par Emmanuel Poirier

3 exemples de réalisations par les élèves
Clic droit "Enregistrer la cible du kien sous" puis visionner avec un lecteur video>
• Elève 1 : Réalisation 1 [http://mediaserv.climatetmeteo.fr/users/Charles-HenriEyraud/
MultimediaEnHistoireGeographieHistoireDesArts/fichiers/ExempleEleve1.mov]
• Elève 2 : Réalisation 2 [http://mediaserv.climatetmeteo.fr/users/Charles-HenriEyraud/
MultimediaEnHistoireGeographieHistoireDesArts/fichiers/ExempleEleve2.mov]
• Elève 3 : Réalisation 3 [http://mediaserv.climatetmeteo.fr/users/Charles-HenriEyraud/
MultimediaEnHistoireGeographieHistoireDesArts/fichiers/ExempleEleve3.mov]
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Utiliser une application de
narration multimédia pour
entrainer des élèves de collèges
à l’oral d’Histoire des Arts

Présentation du 15 avril 2016
Figure 1. Présentation filmée du 15 avril 2016

Vidéo à venir
Diaporama
.pdf
[http://mediaserv.climatetmeteo.fr/users/Charles-HenriEyraud/
MultimediaEnHistoireGeographieHistoireDesArts/fichiers/
DiaporamaUtiliserUneApplicationDeNarrationMultimedia.pdf] de la présentation du 16 avril
Diaporama
.pptx
[http://mediaserv.climatetmeteo.fr/users/Charles-HenriEyraud/
MultimediaEnHistoireGeographieHistoireDesArts/fichiers/
DiaporamaUtiliserUneApplicationDeNarrationMultimedia.pptx] de la présentation du 16 avril
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Création et mise en ligne d'un livre
numérique avec Book Creator
Résumé
Résumé à venir

Figure 1. Présentation vidéo du 9 décembre 2015

Voir le tutoriel de Franck Besqueut Video [https://youtu.be/EkfZQGturH8]
Télécharger le livre numerique Vers Un Vote Obligatoire [http://mediaserv.climatetmeteo.fr/users/
Charles-HenriEyraud/MultimediaEnHistoireGeographieHistoireDesArts/fichiers/
VersUnVoteObligatoire.epub]
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