Scénario pédagogique
La description de votre scénario et les documents annexés doivent être suffisamment clairs pour être réutilisés
par un-e enseignant-e dans sa classe. L'activité TIC décrite dans le scénario doit être au service de
l'apprentissage des élèves et en rapport avec le plan d'étude ! Ce scénario pédagogique est publié dans la base
de données de fri-tic et peut être utilisé pour l'exposition bouTic. L'enseignant-e est responsable du contenu de
son document.
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Les enfants inventent une activité à faire en sport et se prennent en
photo.

Auteur-e-s

Bertrand Sophie

Courriel

BertrandS01@studentfr.ch

Ecole

Praroman

Année

2015

Type d’école

Ecole primaire

Année de scolarité

3H

Branche-s d’enseignement
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Objectifs visés
−
−

MITIC :
FG 11 — Exercer un regard sélectif et critique…
Français :
L1 11-12 — Lire et écrire des textes d'usage familier et scolaire et s'approprier le système de
la langue écrite

Considérations pédagogiques
Collaborer ensemble pour inventer l’activité
S’approprier l’utilisation de l’appareil photo
Plan / déroulement du scénario
Différent matériel est à disposition des élèves. Par trois, ils inventent une activité sur le thème du saut.
Quand ils se sont mis d’accord, ils prennent en photo toutes les étapes importantes de l’atelier (le
matériel installé, le déroulement de l’activité…)
De retour en classe, chaque élève reçoit les photos de son groupe et écrit en dessous l’activité qu’il
faut faire (écriture émergente puis dictée à l’adulte).
Ev. Prolongements possibles
Les enfants reçoivent les photos d’un autre groupe et essaient de mettre cet atelier en place et de
faire l’activité.
Évaluation
Est-ce que les photos sont bien cadrées ? Luminosité des photos ? Est-ce que les photos sont
nettes ?
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Appareils photos numériques
Proposition de logiciels utilisables pour ce scénario
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