
Les élèves ont la parole :

engager les élèves dans 

des productions 

diversifiées (2D)



Faire produire les élèves



Comment dans le cadre de l’enseignement à distance ?



Disponible sur France musique

https://www.francemusique.fr/musique-classique/le-bolero-de-ravel-les-musiciens-du-national-le-jouent-de-chez-eux-pour-vous-82706


Comment dans le cadre de l’enseignement à distance ?

« La créativité des élèves, qui traverse elle aussi tous les cycles, se déploie au cycle 4 à

travers une grande diversité de supports (notamment technologiques et numériques) et de

dispositifs ou activités tels que le travail de groupes, la démarche de projet, la résolution

de problèmes, la conception d’œuvres personnelles, etc. Chaque élève est incité à

proposer des solutions originales, à mobiliser ses connaissances et compétences pour des

réalisations valorisantes et motivantes. »

« Tous les enseignements doivent apprendre aux élèves à organiser leur travail pour améliorer

l’efficacité des apprentissages. Ils doivent également contribuer à faire acquérir la capacité de

coopérer en développant le travail en groupe et le travail collaboratif à l’aide des outils

numériques, ainsi que la capacité de réaliser des projets. »

Programme du Cycle 4 - B.O. n° 30 du 26-7-2018



#créativité
#communauté
#variété
#valorisation
#motivation



Comment ?



du prof à 

l’élève



Accès gratuit sans authentification : leçons et exercices interactifs

Maskott 

https://eco.tactileo.fr/home/consultor


Exemple en maths, un forum (un GoogleDoc pour 

jouer sur les temps synchrones/asynchrones)

synchrone

synchrone

asynchrone

synchrone

asynchrone

seul.e
avec d’autres

#Collectif





● Diaporama : interagir avec un document

● VideoAnt : Vidéo commentée : les 

élèves cliquent pour répondre mais 

soutient leur apprentissage, accès aux 

réponses des autres : conflits cognitifs !

synchrone

asynchrone

seul.e

avec d’autres

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


créer les conditions 
des #interactions
créer du #lien
#projetCommun

synchrone

avec d’autres



#Collectif

pour négocier
réfléchir à plusieurs
lever des difficultés

aller plus loin 
créer

un outil d’écriture à plusieurs :
PAD MlfMonde

https://pad.mlfmonde.org/


#Collectif

pour négocier
réfléchir à plusieurs

aller plus loin 
créer

un outil d’écriture à plusieurs :
PAD MlfMonde

https://pad.mlfmonde.org/


#Collectif

Lumni

pour négocier
réfléchir à plusieurs

aller plus loin 

https://enseignants.lumni.fr/


de l’individuel au 
#collectif

- oral https://www.lelivrescolaire.fr/labo-langues

Temps 1 : s’entraîner 

Temps 2  :mettre en 
commun

https://www.lelivrescolaire.fr/labo-langues


de l’individuel au 
service du #collectif

- écrit

Temps 1 : chercher, 

identifier, sélectionner

par l’usage du copier 

coller par ex

Temps 2  : faire oeuvre 
commune 



un blog de classe à connaître ivoix





#Collectif

ZOOM https://zoom.us/fr-fr/home.html?zcid=2478

& 
FLIPGRID https://info.flipgrid.com/

permettant des échanges 
synchrones et asynchrones

https://zoom.us/fr-fr/home.html?zcid=2478
https://info.flipgrid.com/


#collectif   

https://agora-quiz.education/Browse/Themes

un enseignant vous explique 
comment faire (et c’est très 
simple !)
ici “Le coutelas de Ticeman”

https://agora-quiz.education/Browse/Themes
https://www.ticeman.fr/lecoutelas/?p=11354


CARTE MENTALE MindMeister https://www.mindmeister.com/fr

#collectif

https://www.mindmeister.com/fr






#Créatif Ceci n’est pas un cours

Ceci n’est pas une capture 

d’écran

Web série Mon Oeil du Centre 

Pompidou

https://twitter.com/MarBara83/status/1242443500857315328?s=20
https://drive.google.com/file/d/1yMeuv0VAQRxC2VKc9V82pJnFsNicPjBn/view
https://www.centrepompidou.fr/cpv/theme/mon-oeil


#Créatif

BOOK CREATOR : https://bookcreator.com/

Combinez du texte, images, audio et vidéo 
pour créer :
- Histoires interactives
- Portefeuilles numériques
- Revues de recherche
- Rapports scientifiques
- Manuels d’utilisation
- Livres “à propos de moi”
- Aventures comiques

https://bookcreator.com/


#Créatif
Pour aller plus loin

Application de la BDNF https://bdnf.bnf.fr/

https://bdnf.bnf.fr/


Des Défis en sciences proposés par notre partenaire  
Savanturiers
https://les-savanturiers.cri-paris.org/wp-content/uploads/2020/03/defi-machine-destruction-tous.pdf

https://les-savanturiers.cri-paris.org/wp-content/uploads/2020/03/defi-machine-destruction-tous.pdf


delphine.regnard@mlfmonde.org

mireille.jullien@mlfmonde.org

mailto:delphine.regnard@mlfmonde.org
mailto:mireille.jullien@mlfmonde.org

