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Outils permettant d’aider les élèves à réviser leur cours, chez eux, en vue d’une évaluation

Liste des logiciels utilisés afin de favoriser l’apprentissage des élèves.
Ces outils ont été mis sur le site du collège, mais ils peuvent être intégrés sans problème dans un ENT.

Pour réussir à faire

Exemple

-aider un élève à faire un - apporter une correction vidéo
exercice en autonomie à de l’exercice
la maison

outils

tutoriels

Interwrite Worspace –
E.instruction
- logiciel gratuit pour les enseigants
-faciliter d’utilisation
- s’équiper d’un micro

Voir tutoriel
Interwrite_enregistrer_video/

Blubbr
Vérification des
connaissances acquises

Création d’un quizz interactif

Voir exemple de vidéo
Tutoriel vidéo

Les +
*Permet de créer des quizz interactifs
à partir de vidéo youtube
*ludique
*rapide
*facile d’utilisation
Les –
*Accès public : tout le monde peut
avoir accès au quizz
*utilisation de vidéo youtube :

https://www.youtube.com/watch?
v=MyGbt0w4nqc
remarque à propos du tutoriel: on peut
faire des séquences supérieures à 20sec
exemple de quizz
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utilisation de vidéo existante ou alors
mettre celle qu’on a faite sur le site.
*pas de lecture possible sur
smartphone ni tablette (pas de lecteur
flash : téléchargement d’une
application nécessaire et pas
forcément gratuite)
Mise en relation de
ressources différentes
autour d’un même
thème/ chapitre

Création d’une carte mentale

Exemple d’une carte Mindomo annoté

Mindomo

https://www.blubbr.tv/game/index.php?
game_id=64328&org=0#.VVj3kY7tmko
Merci à Perrine Douhéret (enseignante de
SVT) pour son autorisation d’utiliser la
vidéo dans cet exemple.

Tutoriel vidéo

Les +
*Logiciel en ligne : création d’un
https://www.youtube.com/watch?
compte.
v=9I0BEqi8RIs
*incorporation de supports
différents : Texte, vidéo, image, lien
internet……
*mise à disposition à l’aide d’un lien
*Travail collaboratif possible
Les –
*3 cartes gratuites seulement ensuite
cela est payant
Les supports intégrés doivent être en
ligne (possibilité de passer par un
cloud tel que dropbox et son dossier
public)
*parfois le site est indisponible.
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