
Prendre appui sur 
des ressources
culturelles
pour bâtir une
séquence à distance 
(cycle 4 et lycée)

https://www.leforumpedagogique.org/formations/prendre-appui-sur-des-ressources-culturelles-pour-batir-une-sequence-a-distance-cycle-4-et-lycee/


Quelques principes



Des principes posés comme des 

obsessions.

Comment enseigner dans le cadre de l’enseignement à distance ?



SE PENSER COMME CHEF D’ORCHESTRE, 
CHAQUE ÉLÈVE DOIT POUVOIR JOUER SA PARTIE

FRANCE MUSIQUE

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


FAIT-ON LE PROGRAMME ? OUI !

« 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





Quelques ressources



 https://www.edutheque.fr/

accueil.html

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






LES RESSOURCES THÉMATISÉES DES PARTENAIRES 

 http://expositions.bnf.fr/

http://expositions.bnf.fr/


S’APPUYER SUR DES SUPPORTS POUR FAIRE COMPRENDRE DES 

DÉMARCHES 

 La construction du héros (attributs, ce 

qui le constitue)



S’APPUYER SUR DES SUPPORTS POUR FAIRE COMPRENDRE DES 

DÉMARCHES 

 Une démarche intellectuelle  



ET TRAVAILLER 

L’INTERCULTURALITÉ

 https://www.histoire-

image.org/fr/etudes/mode-

courses-chevaux

https://www.histoire-image.org/fr/etudes/mode-courses-chevaux


CONSTRUIRE DES APPORTS CULTURELS



 https://w

ww.histoir

e-

image.org

/fr/recher

che-

thematiqu

e

https://www.histoire-image.org/fr/recherche-thematique


https://www.histoire-image.org/fr/albums/orientalisme#/

https://www.histoire-image.org/fr/albums/orientalisme#/


 https://pad.phil

harmoniedepari

s.fr/toutes-nos-

selections-

thematiques.asp

x#

https://pad.philharmoniedeparis.fr/toutes-nos-selections-thematiques.aspx


 Des sites qui mettent en 

lumière des démarches 

intellectuelles de 

catégorisations





 Vidéos 

 Audios 

 Faire travailler lecture et écoute

 Exposition au français 



MOBILISER DES RÉFÉRENCES CULTURELLES POUR ENTRER DANS LA 

COMPRÉHENSION, CONSOLIDER, FAIRE RÉVISER   

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/V229LL

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/V229LL


DÉMARCHE ADAPTABLE DANS D’AUTRES OUTILS : LE DIAPORAMA

 https://profjourde.wordpress.com/

https://profjourde.wordpress.com/


DÉMARCHE ADAPTABLE DANS D’AUTRES OUTILS : GOOGLE 

CLASSROOM



PENSER LE QUESTIONNEMENT ET L’ACCOMPAGNEMENT

 https://ant.umn.edu/bgdrkkaqmu/view

https://ant.umn.edu/bgdrkkaqmu/view


DE L’INDIVIDUEL AU 

#COLLECTIF

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

Temps 1 : s’entraîner, s’auto-évaluer

Temps 2  : mettre en 

commun ; être indispensable 

au travail du groupe 

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


DES OUTILS POUR CRÉER

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://bdnf.bnf.fr/index.html

https://bookcreator.com/
https://bdnf.bnf.fr/index.html


POUR POURSUIVRE LA CONVERSATION

 Delphine.regnard@mlfmonde.org

mailto:Delphine.regnard@mlfmonde.org

