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Souvenez-vous 
le 15 janvier 2015… 



Souvenez-vous 
le 15 janvier 2015… 



L’œuf ou la poule ? 



Avec le fond, repenser la forme 
ou le contraire ! 



Du numérique à l’inversé ! 



Du numérique à l’inversé ! 



Notre objectif 

 

Un socle commun 



Programme de la journée 
Matin : 

 
- « Ouverture de la journée »   Bruno Ponson 
- « Etwinning, le réseau enseignants »  Valérie Houel 
- « Prezi, faites bouger vos présentations »    ‘’          ‘’ 
- « La vidéo autrement »   Nezha Bahhari 
- « Le QCM dans tous ses états »  Djamel Badaoui 
- « Votre magasin pédagogique 3.0 »  Vous 
 

Après midi : 
 

-  Prise en main des outils   Vous 
 

 



« etwinning, 
le réseau enseignants » 

VALERIE HOUEL 

http://www.etwinning.net/fr/pub/index.htm 

 

http://www.etwinning.net/fr/pub/index.htm
http://www.etwinning.net/fr/pub/index.htm


« Prezi, faites bouger vos 
présentations » 

VALERIE HOUEL 

Intérêt de construire un PREZI (1).docx 

Intéret de construire un PREZI (1).docx


Les montages vidéo, "la 
Vidéo autrement" 

NEZHA BAHHARI 



Pourquoi faire ????? 

 Animer vos séances pédagogiques  

 Valider les compétences 

 Evaluer autrement 

    mais aussi…. 

 Exploiter les Tice  

 Déléguer 

 Utiliser son smartphone autrement 
 



Objectifs pédagogiques 

 Vérifier l’acquisition des connaissances 

 S’essayer à l’écriture, seul ou groupe  

 Apprendre des notions de cadrage, de prise de 

son et de montage  

 Réfléchir à ce que je veux exprimer 

 Confronter nos points de vue 

 Communiquer par l’écrit / le son / l’image  



Exploitation des montages vidéo au sein 
de notre programme 

CAP AEM BAC PRO LOGISTIQUE 

COMPETENCES COMPETENCES 

C 1. Décharger-Réceptionner C1 : La réception et le transfert des 

marchandises  

  

  

C 3. Préparer physiquement une commande C2 : La préparation et l’expédition des 

marchandises  

C 4. Expédier/charger/participer à la mise à 

disposition  

  

C6 : Les relations avec les partenaires 

  

S 3.3 La communication professionnelle sur le 

site  

logistique 

  

  

Préparation aux stages : se présenter, et tenir un entretien. 

  Préparation aux oraux de Bac : E31 et E11 



Quels outils ?  

FILMS AVEC CAMESCOPE :  
 

• Susciter la participation de tous   

• Accompagner la prise en main des outils techniques (caméra, outil 

de prise de son, ordinateur, téléphone…)  

• Permettre l’expression de chacun dans le cadre d’un travail de 

groupe  

• Aboutir à la réalisation d’un film collectif ou de films individuels  
 

Réalisation d'un  diaporama de photos animées 

ou Réalisation d'un montage vidéo 

Sous quelle forme ? 

  
Travailler en groupe et jeux de rôle 

sur une aire de réception/ stockage ou préparation de commandes 



POCKET FILMS : des films de poche 

tournés au téléphone portable  
 

Détourner l’usage habituel du téléphone pour en faire un 

outil de création  

 

Applications téléphone disponibles :  
 

 Instagram    

 MoboPlayer 1.3.283  

 MX Video Player 1.2a -    

 RockPlayer Lite 1.7.2    

 Adobe Photoshop Express 2.2.190 -  

 

Stockage échange vidéos :  
Youtube 

Google Drive 



Logiciels Montage Vidéo  

Gratuits  

Microsoft Windows Movie Maker 

Pour Windows.  

1.Pinnacle Videospin 

Pour Windows.  

2.VirtualDub 

Pour Windows.  

3.Jahshaka 

Pour Windows, Mac OS X, et Linux.  

4.Avidemux 

Pour Windows, Mac OS X, et Linux.  

5.Cinelerra 

Pour Linux.  

6.AviSynth 

Pour Windows.  

7.…….. 

Payants 

1.Adobe Premiere 

Pour Windows et Mac OS X.  

2.Pinnacle Studio 

Pour Windows.  

3.iMovie 

Pour Mac OS X.  

4.Final Cut 

Pour Mac OS X.  

5.AVS Video Editor 

Pour Windows.  

Notre montage Vidéo sur Movie Maker 

http://windows.microsoft.com/fr-xf/windows-live/movie-maker
http://windows.microsoft.com/fr-xf/windows-live/movie-maker
http://windows.microsoft.com/fr-xf/windows-live/movie-maker
http://windows.microsoft.com/fr-xf/windows-live/movie-maker
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http://videospin.softonic.fr/
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http://www.virtualdub.org/
http://www.jahshaka.com/
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http://www.adobe.com/products/premiere.html
http://www.adobe.com/products/premiere.html
http://go.redirectingat.com/?id=27507X858499&site=topito.com&xs=1&isjs=1&url=http://www.pinnaclesys.com/&xguid=21d5f81f7ba79d3677e32a44360d468f&xuuid=91192c6709d19839440be6f40a6ad987&xsessid=1db2dbe5c52a9d76ffe80afb0fb7fe1a&xcreo=0&xed=0&sref=http://www.topito.com/top-20-des-meilleurs-logiciels-de-montage-video-gratuits&pref=http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=5&ved=0CFQQFjAE&url=http://www.topito.com/top-20-des-meilleurs-logiciels-de-montage-video-gratuits&ei=QgdrVezWHOrD7gbQgYMo&usg=AFQjCNGLtJNUTorKfj4O3bkJjNG06W_aKQ&xtz=-120
http://go.redirectingat.com/?id=27507X858499&site=topito.com&xs=1&isjs=1&url=http://www.pinnaclesys.com/&xguid=21d5f81f7ba79d3677e32a44360d468f&xuuid=91192c6709d19839440be6f40a6ad987&xsessid=1db2dbe5c52a9d76ffe80afb0fb7fe1a&xcreo=0&xed=0&sref=http://www.topito.com/top-20-des-meilleurs-logiciels-de-montage-video-gratuits&pref=http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=5&ved=0CFQQFjAE&url=http://www.topito.com/top-20-des-meilleurs-logiciels-de-montage-video-gratuits&ei=QgdrVezWHOrD7gbQgYMo&usg=AFQjCNGLtJNUTorKfj4O3bkJjNG06W_aKQ&xtz=-120
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http://www.apple.com/finalcutpro/
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PROJET VIDEO avec la classe de 

CAP AEM 

 ETAPE 1 : 

• Définition du projet avec les élèves ( objectifs, cadre, conditions 

d’exercice…) 

http://challengeu.com/#!u/coursdemmebahhari/a/cap_aem 

 

• Constitution des groupes et autonomie TOTALE des élèves 

 

ETAPE 2 : 

• Visionnage + bilan 

 

ETAPE 3 :  

• Actions correctives + Acte 2  

 

 

 

  

http://challengeu.com/
http://challengeu.com/


"le QCM dans tous ses états" 

Monsieur DJAMEL BADAOUI 



LE NUMERIQUE… 

UTILE A L’EXERCICE DE SON METIER ? 



OBJECTIFS 

. Rendre l’apprentissage plus attractif 

. Permettre l’individualisation des 
 apprentissages 

. Développer les apprentissages collaboratifs 

. …  
 



Q C M 



 ?  ?  ?  ? 



NOTRE SELECTION… 





UN SUIVI DES RESULTATS 



PEDAGOGIE EN CLASSE… 

. J’évalue en début de séance pour 

vérifier les prérequis. 

. J’active la participation en classe par 

des questions. 

. Je vérifie l’acquisition des compétences 

en fin de séance ! 

 



A: DIAPOSITIVE 1. 

B: DIAPOSITIVE 4. 

C: DIAPOSITIVE 9. 

D: JAMAIS VU! 



AVEZ-VOUS 

COMPRIS 

L’INTERET 

D’UTILISER 

DES QCM ??? 

 

       

A : NON, JE N’AI RIEN COMPRIS DU TOUT 

B : OUI, C’ÉTAIT TRES CLAIR 

C : NON, MAIS TANT PIS 

D : BOF ! C’EST BIENTÔT L’HEURE DU DEJEUNER ? 



Mise en pratique… 



« Votre magasin 
pédagogique 3.0 » 

VOUS 


