
 
Scénarios 

pédagogiques
Logiciels, sites Commentaires

Savoir lire et (ou)
créer un article de

Wikipédia
Pourquoi utiliser Wikipédia en classe     ?

Il s'agit d'un kit pédagogique 
où vous trouvez des 
exemples concrets d'activités
menées par des 
enseignants, des tutoriels, 
des espaces d'aide et de 
discussion.

Créer une
infographie fixe (ou
dataviz fixe) à partir

de données
numériques

    Les logiciels sont nombreux ; certains 
sont gratuits comme Canva ; d'autres 
comme Piktochart offre une version gratuite.

La dataviz (Data 
Vizualisation) désigne les 
techniques permettant de 
présenter des données sous 
forme visuelle afin d'en 
faciliter la compréhension et 
(ou) l'analyse

Créer une
infographie ou une

dataviz animée

    Là aussi les logiciels sont nombreux : 
Google charts est une solution simple pour 
créer une infographie dynamique ; on peut 
utiliser Infogram, Datawrapper, un outil en 
ligne pour réaliser des graphiques interactifs
ou Tableau Public (interface en français)

L'infographie est un outil qui 
séduit pour 3 raisons : parce 
qu'elle simplifie la 
compréhension, parce que 
notre mémoire visuelle est 
plus efficace pour une 
image, un graphique ou un 
schéma, parce que la 
capacité d'attention sur le 
web est de plus en plus 
courte (rarement plus de 10 
secondes sur une même 
page)

Créer la Une d'un
journal à partir d'un

thème donné

On peut citer l'excellent dossier 
pédagogique de la BNF, «     Quand les unes 
racontent l'histoire   », le site du CLEMI qui 
est chargé de l'éducation aux médias et a 
pour mission d'apprendre aux élèves, une 
pratique citoyenne des médias, et la plate-
forme Médiaeducation qui cherche 
notamment à fédérer les initiatives et les 
pratiques dédiées à l'éducation aux médias

Ce scénario permet 
d'associer  une même page 
une photographie, un croquis
ou un schéma, 
éventuellement une 
infographie, un court article. 
Pour les élèves cet exercice 
est ludique et permet 
d'aborder la question du 
choix des documents et donc
d'éveiller la compétence 
« trouver, sélectionner et 
exploiter des informations » .

https://piktochart.com/
https://mediaeducation.fr/fr/Accueil.htm
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques.html
http://expositions.bnf.fr/presse/pedago/01.htm
http://expositions.bnf.fr/presse/pedago/01.htm
https://public.tableau.com/fr-fr/s/
https://www.datawrapper.de/
https://developers.google.com/chart/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Projets_p%C3%A9dagogiques
https://www.canva.com/fr_fr/
https://infogram.com/


Comment utiliser un
moteur de
recherche

Parmi les moteurs les plus utilisés, Google 
qui explique comment effectuer des 
recherches : « la recherche sur Google     : 
nouveautés et astuces »

On peut aussi utiliser des 
moteurs de recherche 
spécialisés (voir page 2)

Utiliser un globe
virtuel (Google

Earth) et un Système
d'Information

Géographique (SIG)

On peut utiliser régulièrement un globe 
virtuel comme Google Earth, un SIG comme
Géoportail ou Edugéo et un tableau 
comparatif sur Eductice.

De plus le programme de 
terminale en géographie 
offre une analyse critique 
des cartes (chapitre 
d'introduction)

Créer des mots clés
à partir d'un

article...sous la
forme d'un nuage de

mots

Créer des nuages de mots avec des 
générateurs de nuages de mots : Wordart, 
Worditout, Tagxedo, Wordle et 
Nuagesdemots

Ce scénario permet aux 
élèves de comprendre 
l'importance des mots clés. 
On peut d'ailleurs rapprocher
cet exercice de la 
construction d'une carte 
mentale.

Créer un outil de
veille dans la classe

(Sccop.it)

Scoop.it est un outil de veille de grande 
qualité qui permet de créer un outil de veille 
sur un domaine ou une thématique donnée.

On peut utiliser d'autres 
outils de veille avec ce 
tableau comparatif d'outils de
veille

Comparer une
version électronique
d'un quotidien à sa

version papier

La revue TDC de Canopé propose un 
numéro consacré aux « discours 
médiatiques » consultable en ligne

Ce dossier dépasse le 
simple cadre de ce scénario :
il offre de nombreux 
exercices touchant à 
l'information

Créer et utiliser un
compte Twitter pour

la classe

Un excellent dossier sur Twitter : « pratiques
numériques en éducation     : l'exemple des 
usages de Twitter en milieu scolaire   » 
Canopé propose un dossier plus 
généraliste : « Comment utiliser internet   »

Créer et utiliser
Facebook pour la

classe

Un excellent article sur l'utilisation de 
Facebook en classe

Critiquer un jeu
sérieux

Cet exercice permet aux élèves de leur 
apprendre à prendre du recul. On peut citer 
un article intitulé « des jeux sérieux pour un 
regard critique sur les usages d'internet. »

On peut construire des 
activités pédagogiques à 
partir d'un jeu sérieux et de 
prévoir des questions 
critiques sur le jeu

Préparer un exposé
en utilisant des

sources de nature
différente

Lorsque les élèves construisent un exposé, 
il est intéressant d'évaluer la pertinence des 
sites consultés. Il existe plusieurs méthodes 
pour déterminer la crédibilité d'un site. Le 
site commentcamarche propose de mesurer
la fiabilité dans un article : « repérer si un 
site est fiable ». Des applications permettent
aujourd'hui de connaître l'origine 
géographique du site visité. Ceci peut être 
d'un grand secours : l'appli Citizen-ex est à 
télécharger sur son ou ses navigateurs.

Lorsque les élèves préparent
un exposé, ils utilisent très 
souvent internet sans vérifier
la fiabilité des sites.

https://jeuxnumeriques.ac-montpellier.fr/disciplines/education-aux-medias-et-l-information-emi
https://jeuxnumeriques.ac-montpellier.fr/disciplines/education-aux-medias-et-l-information-emi
http://citizen-ex.com/
http://www.commentcamarche.net/faq/31580-reperer-si-un-site-web-est-fiable
http://www.commentcamarche.net/faq/31580-reperer-si-un-site-web-est-fiable
http://www.vousnousils.fr/2011/05/04/comment-utiliser-facebook-en-classe-505395
http://www.vousnousils.fr/2011/05/04/comment-utiliser-facebook-en-classe-505395
https://crdp.ac-amiens.fr/cui/ressources/les-livrets-et-laffiche-internet-attitude
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/apprendre/twitter-usages-pedapgogiques.pdf
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/apprendre/twitter-usages-pedapgogiques.pdf
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/apprendre/twitter-usages-pedapgogiques.pdf
https://www.reseau-canope.fr/notice/tdc-n-1104-1er-juin-2016.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/tdc-n-1104-1er-juin-2016.html
http://www.pearltrees.com/s/pic/or/principales-caracteristiques-79800592
http://www.pearltrees.com/s/pic/or/principales-caracteristiques-79800592
http://www.scoop.it/
https://www.nuagesdemots.fr/
https://www.codeur.com/blog/faire-nuage-de-mots/
https://www.codeur.com/blog/faire-nuage-de-mots/
http://www.wordle.net/
http://www.tagxedo.com/
https://worditout.com/
https://wordart.com/
http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice/recherche/geomatique/veille/Globes-virtuels?searchterm=+globes+virtuels
https://www.edugeo.fr/
https://www.geoportail.gouv.fr/
https://www.google.fr/intl/fr/earth/
https://www.google.com/intl/fr_fr/insidesearch/
https://www.google.com/intl/fr_fr/insidesearch/

