Réalisation collaborative d’un magazine numérique sur les
goûts et centres d'intérêt.
Niveau: 6ème, tâche finale
Outils numériques utilisés : Le mur edmodo, le pirate

pad, biteslides pour la
mise en page des textes, book creator pour la réalisation du livre en pdf et calameo
pour la publication.

Le projet :

Plutôt que de simplement mettre en valeur des productions écrites
d'élèves en les compilant en un magazine, j’ai choisi d’introduire une problématique qui
a ouvert la collaboration aux parents et enseignants du collège.
La problématique est “ Les élèves de 6ème sont-ils vraiment différents de leurs
parents et professeurs au même âge?”

Le numérique a permis de réaliser le travail principalement en asynchrone (seulement
deux séances en classe dont une en salle informatique) et de réaliser une tâche finale
complexe et très riche sans lassitude de leur part.

Mise en œuvre : La

première étape a été une production écrite individuelle en
classe sur le thème de “like/ dislike” suivie d’un échange de cahiers à l'intérieur de l’îlot
pour proposer des pistes de complexification et des corrections aux camarades.
Un modèle de production a été fourni aux élèves les plus fragiles afin de leur donner
une base de travail sur laquelle s’appuyer.
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En salle informatique: Copie des productions sur le mur Edmodo. Cinq anciens élèves
maintenant en 5ème sont venus encadrer leurs camarades sur une heure d’étude.
Chacun était responsable d’un petit groupe de 6ème à qui ils ont fait des suggestions
d’amélioration et donné des idées. Cela a permis un travail très efficace.

La production terminée, il fallait relire et corriger le travail de deux autres camarades
sur le mur.

Les premiers à avoir accompli les tâches me rejoignaient sur un ordinateur pour coller
leur production sur biteslides et ainsi obtenir une jolie mise en page.
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L’activité s’est prolongée en asynchrone sur le mur edmodo.
Parallèlement nous avons réfléchi en classe sur un pad (pirate pad) aux questions à
poser aux parents dans un sondage afin de déterminer s’ils étaient très différents d’eux
au même âge.
Les élèves allaient à l’ordinateur pour noter leurs questions dès qu’ils le souhaitaient.
La classe corrigeait collectivement au fur et à mesure. L’écriture sur le pad s’est
prolongée en asynchrone et une élève a proposé de mettre le pad au propre sur
edmodo. Son post a servi de point de départ du formulaire.

Ce questionnaire à été copié dans les cahiers et proposé en ligne sur le site du collège
pour les parents et les enseignants qui le souhaitaient.
https://docs.google.com/forms/d/1OOeGU63jDMMS2wlo4Dt1uXgOxPWBu39e379U5e
hYZz0/viewform?c=0&w=1
Ce formulaire a eu un très grand succès car nous avons obtenu plus de 40
contributions en à peine plus d’un week end. Beaucoup de parents ont laissé leur
adresse email afin de recevoir un exemplaire du magazine par mail.
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Le traitement des données a été réalisé en asynchrone à partir de learning apps
(compréhension écrite puis matching ) et un quiz/sondage edmodo.
http://learningapps.org/display?v=pqo0njm8t01
http://learningapps.org/display?v=p629ek6x301
Il restait à trouver un titre au magazine avec un brainstorming sur edmodo. J’ai
fusionné deux titres proposés “ the amazing magazine “ et “ the online magazine”
J’ai composé le magazine sur l’application ipad book creator , je l’ai ensuite converti en
pdf pour le publier sur calameo.

La production :
http://en.calameo.com/read/001512178a3b2a5589e19
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