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AGENDA

CRÉATION ANNOTATION DIFFUSION



CHALLENGES ?  



CRÉATION
Challenges techniques

Challenges de scénarisation 



ADOBE SPARK 

HTTPS://SPARK.ADOBE.COM/FR-FR

https://spark.adobe.com/fr-FR


CRÉATION 
AVEC ADOBE SPARK

 Simplicité d’utilisation

 Scénarisation inclue

 Recherches sécurisées



CRÉATION 
AVEC ADOBE SPARK

Scénarisation inclue



CRÉATION 
AVEC ADOBE SPARK

Scénarisation inclue



CHALLENGES



ANNOTATIONS

Collaboratives

Sans création de compte



ANNOTATION
N AVEC VIDÉOANT

 Annoter collectivement une vidéo

://ant.umn.edu/blqqzzosfx/annotate

https://ant.umn.edu/blqqzzosfx/annotate


CHALLENGES



DIFFUSION
Ressources

Lieu



RESSOURCES

Sites généralistes, tout public
 Arte future : plusieurs thématiques à découvrir

 EU screen : archives audiovisuelles européennes.

 France TV Education : pour les enfants, leurs parents et leurs enseignants.

 Institut national de l’audiovisuel (INA) : enregistrements vidéos et audio d’archives dans toute 
l’«actualité» passée. En consultation gratuite ou en téléchargement (payant) et chaîne Dailymotion 
de l'INA

 Netprof : des vidéos de formation, des cours magistraux, des exposés de toutes sortes.

 Office National du Film du Canada (ONF) : des centaines de films, documentaires, productions 
interactives, animations, souvent fascinants.

 Video cours : des cours en vidéo pour apprendre dans plusieurs domaines.

 Les dossiers de RTSdécouverte avec des vidéos, des infographies, des quiz...

 TED talks - Conférences TED

 Tedx - Conférences TED locales, dans le monde entier

 Tous les TEDs sur YouTube

 TV5 monde – webTV : émissions de la chaîne TV5, mais pas toutes éducatives. Une riche section 
sur l'apprentisse du français.

 En anlais, pour apprendre eHow, Howcast.com, instructables, ITunes University, 
LearnOutLoud.com, Mak,TeacherTube, Watch Know Learn

http://future.arte.tv/fr
http://www.euscreen.eu/
http://education.francetv.fr/
https://www.ina.fr/
https://www.dailymotion.com/ina#videoId=xff7yo
https://www.youtube.com/user/netprof
http://www.onf.ca/
http://video.coursgratuits.net/
https://www.rts.ch/decouverte/
https://www.ted.com/
https://tedxtalks.ted.com/browse/talks-by-language/french
https://www.youtube.com/user/TEDtalksDirector/channels
http://www.tv5monde.com/
http://www.ehow.com/
http://www.howcast.com/
https://www.instructables.com/
https://www.apple.com/itunesu/
http://www.learnoutloud.com/Free-Audio-Video
http://blog.makezine.com/
http://teachertube.com/
http://www.watchknowlearn.org/default.aspx


RESSOURCES

Sites généralistes, éducation

 Allo Prof -Vidéos dans les principales matières au primaire et au secondaire.

 Brain pop : site éducatif animé pour les enfants (quelques animations gratuites)

 Canal Educatif : vidéos scénarisées pour usages éducatifs. Téléchargements sur 
abonnement gratuit.

 D'capsules pour l'école élémentaire : vidéos triées par matière, certaines 
réalisées par des professeurs

 France TV Éducation : Vidéos et dossiers proposés par France 5 aux 
enseignants et aux élèves.

 Khanacademy en français aussi !

 Les infos-animees de 1jour1actu

http://www.alloprof.qc.ca/Pages/ResultatRechercheVideo.aspx
http://www.brainpop.fr/
http://www.canal-educatif.fr/
http://dcapsulespourlecole.weebly.com/
http://education.francetv.fr/
https://fr.khanacademy.org/
http://www.1jour1actu.com/infos-animees/


RESSOURCES

Sites disciplinaires ….

https://pad.mlfmonde.org/p/Sites_de_vid%C3%A9os_disciplinaires

https://docs.google.com/document/d/1KYrojKyFfeG9AEZX4sI5PGCKaBYnaYVJM
KS_WvqpZvk/edit?usp=sharing

https://pad.mlfmonde.org/p/Sites_de_vid%C3%A9os_disciplinaires
https://docs.google.com/document/d/1KYrojKyFfeG9AEZX4sI5PGCKaBYnaYVJMKS_WvqpZvk/edit?usp=sharing


RESSOURCES

https://www.lumni.fr/

https://www.edutheque.fr/accueil.html

Les FONDAMENTAUX CANOPE 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7QM4NRQRd8OvumrYy8m9nVPbLb05RM3P

https://www.lumni.fr/
https://www.edutheque.fr/accueil.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7QM4NRQRd8OvumrYy8m9nVPbLb05RM3P


LIEUX

Une page de drive  (google drive,  pad 
mlf)

Padlet , Framemo 
(https://framemo.org/)

https://framemo.org/


LIEUX
GOOGLE DOC/PAD MLF



LIEUX
PADLET VS FRAMEMO

https://padlet.com/jmagnier/brevet4e2015

Exemple de révision en histoire: 
https://padlet.com/revisionshgcamusdoulet18100/doulet3_camusvz18100

https://padlet.com/jmagnier/brevet4e2015
https://padlet.com/revisionshgcamusdoulet18100/doulet3_camusvz18100


LIEUX
VERS UNE 
SCÉNARISATION

http://www.laclassedhistoire.fr/archives/10528

http://www.laclassedhistoire.fr/archives/10528
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