Scénarios ENT
Allemand
Synthèse des scénarios
Scénario n° Objectif / compétence travaillée
1

Lien avec l'ENT

Préparer et prolonger le travail en classe. Interface de communication prof/élèves :
- acquisition lexicale
- Transmission d'informations aux élèves
- préparation à l'expression orale
- Devoir rendu au professeur

Démarche pédagogique

Outils numériques annexes

Classe inversée
modèle vertical

Learningapps
enregistreur
en
(vocaroo, speakpipe)

ligne

2

Entraînement à la CO

Récupération de documents ou d'exercice Vertical
en classe ou salle info

Learningapps

3

Entraînement à la CE

Interface de communication prof/élèves :
- Transmission d'informations aux élèves
- Devoir rendu au professeur

Learningapps

4

Préparation à l'EOI

Mise en relation des élèves pour un travail Modèle horizontal
collaboratif
Ecriture collaborative
Brainstorming

Etherpad

5

Préparer la tâche finale (EE)

- Mise à disposition des outils de révision et Vertical
du cours.
- Devoir rendu au professeur

Reprise des éléments vus
précédemment

Scénario 1 : Marten Basso et Marc Letombe
Scénario 2 : Sophie Argentin et Emmanuel Ribot
Scénario 3 : Hélène Cantala et Frédérique Bazeil
Scénario 4 : Emmanuel Ribot et Marten Basso
Scénario 5 : Anne Lothon et Marc Letombe
Conception de la séquence d'origine : Frédérique Bazeil

Webquest
Recherches en autonomie

Détail des scénarios
SCENARIO N°1 : Préparer et prolonger le travail en classe dans le cadre d'un entraînement à la Compréhension de l'écrit et à la Prise de Parole en
continu
Etape Objectif / compétence travaillée
1

Préparation à la CE à la maison

Utilisation de l'ENT

Activité

Documents, pages web, support,...

Mise à disposition de matériel Activités lexicales :
pédagogique sur l'ENT
→ Familie/ Beruf/ Hobbys

http://learningapps.org/watch?
v=phxcpegc501
http://LearningApps.org/watch?
v=pxyqzo48t01

→ Mots composés
2

Compréhension de l'écrit en classe

Travail en îlot de 4
(AAAA/BBBB)
A = famille Bürki
B = famille Kaufmann.

élèves Document support ou photo des
élèves au travail. Schéma des
tables.

3

Synthèse des comptes-rendus de CE sous Dépôt par le professeur sur l'ENT
forme de mots-clés

4

Préparation à la Prise de parole en continu → Récupération de la synthèse et Enregistrement
oral
de
à la maison
entraînement à la PPC
présentation d'une famille.
→ Dépôt d'un fichier son sur l'ENT

5

Prise de parole en continu

Exemple de synthèse
la Utilisation
Speakpipe

Reprise en classe : présentation
des 2 familles par 2 élèves
différents.

de

Vocaroo

et

SCENARIO N°2 : Préparer et entraîner progressivement à la Compréhension Orale
Etape Objectif / compétence travaillée

Utilisation de l'ENT

Activité

Documents, pages web, support,...

1

Préparation à la CO – Lexique
→ hors-classe

2

Repérage : Trier des infos – Exercer l'écoute Mise à disposition de matériel Puzzle de classement Audio/texte
→ en classe sur tablette / smartphone
pédagogique sur l'ENT
→ en salle informatique

http://LearningApps.org/display?
v=pgs5u3qoc01

3

CO détaillée
→ en classe sur tablette / smartphone
→ en salle informatique

http://LearningApps.org/display?
v=p99gcpexj01

4

Vérification
document.

de

la compréhension

Mise à disposition de matériel Repérage des compléments de http://learningapps.org/watch?
pédagogique sur l'ENT
temps (exercice d'association)
v=p5raoj9yt01

Mise à disposition de matériel Association par paires
pédagogique sur l'ENT
Mise en ordre d'une séquence

du Dépôt de devoir sur l'ENT

http://LearningApps.org/display?
v=pzevmab0201

Compte-rendu de l'enregistrement Fiche guide
en français.
Enregistrement sur Vocaroo ou
dépôt d'un document écrit.

SCENARIO N°3 – Entraîner à la CE par la résolution d'un webquest
Etape Objectif / compétence travaillée

Utilisation de l'ENT

Activité

Documents, pages web, support,...

1

Compréhension de l'écrit
Développement de l'autonomie de l'élève

Mise à disposition de matériel Webquest en salle informatique
pédagogique sur l'ENT

Document support Webquest
Vidéos support

2

Compréhension de l'écrit

Porte-document de l'ENT

Webquest
ENT

Fin de l'activité hors-classe

SCENARIO N°4 : Préparer et entraîner à la Prise de Parole en Interaction grâce au débat contradictoire
Etape Objectif / compétence travaillée

Utilisation de l'ENT

Activité

Mise à disposition de matériel Ecriture collaborative
pédagogique sur l'ENT

Documents, pages web, support,...

1

Prise de parole en interaction

2

Acquisition lexicale et grammaticale (en Mise à disposition de matériel Activités lexicales et grammaticales
autonomie hors-classe)
pédagogique sur l'ENT
sur LearningApps.org :
→ Prendre position
http://LearningApps.org/display?
v=p2c0sa47n01
→ Dass oder ob ?
http://LearningApps.org/display?
v=ppdnks87301
http://LearningApps.org/display?
v=pq7t6xp3301
http://LearningApps.org/display?
v=p53u3ze0301

3

Remontée des notes préparatoires

Dépôt de devoir sur l'ENT

Etherpad
http://etherpad.acrouen.fr/p/g.DowpCL5OgYlCms04$
301-Groupe-A-Arguments-in-derGroszstadt-leben

Exporter un pad

SCENARIO N°5 : Préparer la tâche finale (Expression Écrite)
Etape Objectif / compétence travaillée

Utilisation de l'ENT

Activité

1

Préparation de l'expression écrite (EE)

Reprise
des
informations Révisions
contenues dans la séquence et
mise à disposition sur l'ENT

2

Acquisition méthodologique et lexicale

Mise à disposition de matériel Lecture de fiche méthodologique
pédagogique sur l'ENT
Exercice sur LearningApps

3

Expression écrite

Dépôt sur l'ENT

Documents, pages web, support,...

PDF – Consignes et rédaction de
lettre
http://LearningApps.org/display?
v=p9jnksdvj01

