TraAM - Académie de Grenoble 2015-2016
Différenciation et classe Inversée

APARTHEID
(Activités réalisées sur le mode de la différenciation et de la
classe Inversée)

L’ensemble de la séquence se trouve sur le site académique et a pour objectif final de
faire créer par les élèves une exposition multi-supports sur l’Apartheid selon la
problématique suivante :
From Oppression and Revolution to the Rainbow Nation
http://www.acgrenoble.fr/disciplines/interlangues/file/LV_Numerique/south_africa_rafika_selm
i.pdf?PHPSESSID=c68d1109cb10b551d49b01d39f38af0c

Outils numériques utilisés :
Edmodo, google drive, photopeach, movie maker.

Les activités suivantes se faisant en dehors de la salle de classe nécessitent une
plateforme de référence (ENT, Edmodo…) afin que les élèves puissent travailler sur
les différents supports proposés à distance en ayant à disposition la possibilité de
contacter l’enseignant en cas de difficultés.

Séance 1 : En classe inversée
 Faire découvrir l’Afrique du Sud aux élèves (le pays, l’Histoire…). J’ai
proposé plusieurs supports aux degrés de difficultés divers pour les élèves.

a) Webquest - Compréhension écrite http://englishacademy.voila.net/webqueststhafrica.htm
b) Questionnaire portant sur une vidéo1 crée via photopeach - Compréhension
écrite http://photopeach.com/album/193orxr

1

Photopeach : outil très simple de création de vidéo (assemblage photo et intégration de textes)

Séances 6 & 7 : En classe inversée
 La vie de Nelson Mandela et les combats menés
a) Mandela a biography - Compréhension orale -

http://www.soundguideweb.com/fhdforeifjifvjqvjfiogapjgigjqvqiojqiogfiqopoii/m
andela/preview.htm

Nelson Mandela
to

on the

of July

. Before his presidency, Mandela

the leader of the
against apartheid. He

and he
.

president from

an anti-

(ANC). He was the

Island. In February 1990, Mandela was
the Nobel Peace Prize in

. He

activist, and
of the movement

27 years in prison, on Robben
and

to change

. He

b) Questionnaire portant sur une vidéo - Compréhension orale https://www.youtube.com/watch?v=jgQBoXsxr8w

Séance 8 : En classe Inversée

Patron pour la réalisation du poster
Titre

Texte : définition / biographie/
événement…

Images

Légende
Image
QR code ou image déclenchant
Aurasma menant vers les audioguides

Légende

Séance 9 : En classe Inversée
(Préparation de la vidéo finale)
Group 1
https://docs.google.com/forms/d/1TwC_1f4szjLeByI0Phxcjv26b_acXzKcL6wr
zEuv3aA/viewform
Group 2
https://docs.google.com/forms/d/13MBnwdUOkjoZbltnN2pUFibwJPlbZTMfdwQJdzEuYk/viewform
Group 3
https://docs.google.com/forms/d/1l7IUeYIO_uqYn2uhgPIOw7OqFDOiUu9vUTJssz4Rzg/viewform
Group 4
https://docs.google.com/forms/d/1RB9yvhOnYZoGlOd_N9lgfHvGeC7mcpIVe
jzj3LpNN_U/viewform

Group 5
https://docs.google.com/forms/d/1YN9_xgDZh8JPKSblhJaFcmVAelBm2ojcHQKX-E-oNQ/viewform
Group 6
https://docs.google.com/forms/d/1UJ41VxiBXwRjEoORzLOqlDpv6XJiB0PdnugiEP1Sgc/viewform
Group 7
https://docs.google.com/forms/d/1O7xnpktk115z8yMpRaCTyFbGQV5Kys0a212b4WsPtg/viewform

Séance 10: En présentiel : Script de la vidéo
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