Synthèse d’activité

(Activité écrite)

Activité principale
Titre : Créer un folder afin de mettre en garde et de conseiller les gens sur le sujet de la santé.
Public(s) : 5SE-SA-SL Lg1N4
Discipline(s) : Néerlandais
Date : jeudi 14/04/2016
Description

Matériel

- Pendant deux heures de cours (2X50’), chaque élève a créé son - 1 tablette/élève
folder avec l’application « ebook-creator ». Auparavant, les
- Connexion internet
élèves s’étaient appropriés l’application par deux afin de créer
une telle affiche mais sur un aspect précis de la santé (les
dangers de la prise de médicaments). Deux semaines plus tard,
sans avoir été prévenus qu’ils utiliseraient cette application
pour leur interrogation, chaque élève a dû créer son folder
personnellement sur les différents aspects du chapitre de la
santé (nourriture et boissons, les repas communs, l’humeur, la
condition physique, le sommeil et les médicaments). Ils ont
inséré dans leur folder des images qu’ils ont téléchargées
d’internet ainsi que des textes. Une fois terminé, ce folder a été
partagé sur l’adresse mail du professeur. Le professeur a laissé,
malgré tout, la possibilité aux élèves que ne se sentaient pas à
l’aise avec l’application, de réaliser ce folder en version papier.
Il est à noter que seulement 2-3 élèves ont opté pour cette
réalisation.

(Wifi).

Produit(s)

Commentaires réflexifs

- Tous les documents des élèves ont

- les élèves n’ont pas eu de difficultés à réaliser
la tâche avec l’application, si ce n’est que cela
prend plus de temps que la version « papier »
et qu’ils ne savent pas développer autant.
- ce n’est pas possible d’imprimer l’ebook qui a
été créé.

été envoyés sur l’adresse mail du
professeur à partir de l’adresse
« élèves » de la tablette.

Recommandations et bonnes pratiques pour la mise en place de cette activité :
- Afin d’imprimer l’ebook, seule une capture d’écran semble possible afin d’imprimer les différentes pages de l’ebook créé (travail très laborieux !). Le professeur a cherché d’autres applications
afin d’imprimer les documents mais aucune n’a été satisfaisante (les versions pdf ne respectent pas la mise en forme initiale !)

Personne de contact : O.Melchior

