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DES CONTES ETIOLOGIQUES A LA CAPSULE VIDEO    Contexte :  Il s’agit d’une séquence de 4 séances qui s’articulent autour de la lecture d’un conte étiologique et de la réalisation d’une capsule vidéo en rapport à la question posée dans le conte. Une classe de 6ème : la classe marine travaille sur un projet en lien avec le milieu marin : flore et faune, protection de l’environnement, gestion des déchets sur les plages… le choix des contes sur les histoires de la mer permettra donc de participer au projet et d’alimenter une base de données sur le sujet.  La réalisation de capsules vidéo a été retenue car elles permettent aux élèves d’avoir accès à l’information à tout moment et de manipuler la vidéo selon leurs besoins : répétition, pause, défilement. Cela nécessite néanmoins que chacun dispose du matériel de consultation, pour éviter de générer des inégalités : les élèves qui souhaitent visionner les capsules seront donc prioritaires sur les ordinateurs au CDI et en salle informatique. Une capsule vidéo peut être utilisée à tous les moments d’un apprentissage qu’elle soit partie intégrante du cours ou proposée en complément. Elle s’adapte aux besoins de l’enseignement : susciter la curiosité, questionner, expliquer, corriger, synthétiser des savoirs. Une série de capsules réalisée par l’enseignant et/ou par l’élève peut constituer une base de données qui accompagnera les élèves tout au long de leur cursus. Lorsqu’ils créent les capsules, les élèves deviennent davantage acteurs de leur apprentissage : ils reformulent, synthétisent et explicitent le cours. L’enseignant joue alors un rôle de remédiation, d’évaluation, de conseil et s’assure de la compréhension et de la mémorisation du cours. Les capsules vidéo seront disponibles sur le padlet du CDI et sur le site du collège ou l’ENT dans une rubrique créée à cet effet. La rubrique sera par la suite alimentée par des élèves volontaires souhaitant travailler sur ce projet. 
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 SEANCE 1 : La découverte des contes étiologique  Objectifs généraux :  - Découvrir un nouveau genre de conte : le conte étiologique - S’interroger sur un sujet en utilisant la méthode des 3QOCP   Objectifs spécifiques (Compétences du Socle commun de connaissances et de compétences) :   Compétence 1 : La maitrise de la langue française  - repérer des informations dans un texte à partir de ses éléments explicites et des éléments implicites nécessaires (rechercher, extraire, organiser des informations implicites simples pour saisir et construire le sens d’un texte) - Utiliser ses capacités de raisonnement, ses connaissances sur la langue, savoir faire appel à des outils appropriés pour lire (construire de nouvelles connaissances en utilisant les outils nécessaires : encyclopédies, dictionnaires�) - Dégager par écrit ou oralement, l’essentiel d’un texte lu (reformuler, résumer)  Objectifs documentaires :   - S’interroger sur un sujet en utilisant la méthode des 3QOCP et du brainstorming  Concept info-documentaires :  - Conte explicatif - Fiction - Reformulation / résumé - Brainstorming / 3QOCP  Modalités de la séance :  - Lieu : CDI - Durée : 55 mn - Cadre : heure initiation 6ème  - Intervenant : Mme MOUNISSAMY Raïssa, professeur documentaliste  - Classe : 607 - Effectif : 11 élèves (demi-classe)  Evaluation :  - Résumé des contes - Pertinence des réponses en fonction des questions posées     
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DEROULEMENT  Etape 1 : Découvrir un nouveau genre de récit : le conte étiologique Matériel Mode de travail � Annonce des objectifs de la séance :  - Découvrir le conte étiologique - Etre capable de s’interroger sur un sujet  1) Faire 3 groupes (3, 3 et 4 élèves) et distribuer les 3 contes :  - Pourquoi la tortue de mer a une carapace ?  - Pourquoi la mer est salée ?  - Pourquoi la surface de la mer est agitée par des vagues ?  2) Lecture autonome des textes  Consigne : lire le texte en silence et chercher dans un dictionnaire les mots inconnus 3) Après la lecture, un élève par groupe donnera la réponse du conte à la question du titre  4) Faire émerger les notions de fiction et de conte explicatif :  Analyse du schéma :  - situation initiale ou description de « comment c’était avant » - blocage - solution, aide - situation finale ou description de la situation d’aujourd’hui  « A votre avis, pourquoi a-t-on inventé ces histoires? » Les explications proposées par le conte relèvent de l’imaginaire, de l’invention et non du domaine scientifique car en réalité, les questions des titres ont de véritables réponses scientifiques mais les hommes ont inventé ces contes à une époque où ils n'avaient pas encore les réponses à ces questions, le but était de se rassurer sur le monde qui les entourait  Il s’agit d’expliquer le monde de manière poétique, fantaisiste, humoristique, imaginaire. C’est un récit qui explique les origines et le pourquoi des choses en y répondant d'une manière fantaisiste.  

    Contes étiologiques    Dictionnaire         Contes         Tableau blanc     

     individuel    individuel   collectif      Collectif         collectif  

  5 mn      10 mn    5 mn      10 mn         5mn   
 Etape 2 : S’interroger sur un sujet : le brainstorming Matériel Mode de travail � 1) Expliquer aux élèves qu’ils doivent trouver la réponse scientifique à la question posée par le texte 2) Proposer aux élèves la méthode du brainstorming grâce à la fleur des 3QOCP : il s’agit de questionner le sujet et de formuler des hypothèses » Faire un exemple à l’oral avec un sujet : pourquoi les zèbres ont des rayures ?  3) Les élèves complètent la fleur  4) Restitution : un rapporteur par groupe lit les questions trouvées. Les élèves des autres groupes peuvent proposer des questions 

   Fleur 3QOCP    
   groupe    collectif  

   15 mn    5 mn  Etape 3 : Bilan de la séance Matériel Mode de travail � Demander aux élèves ce qu’ils ont appris et retenu   Collectif 5 mn 



 

Raïssa MOUNISSAMY, Professeur documentaliste Page 4  

SEANCE 2 : La recherche d’information au CDI  Objectifs généraux :  - Rechercher des informations dans le CDI pour répondre à une question scientifique - Rendre compte de ses résultats de recherche  Objectifs spécifiques (Compétences du Socle commun de connaissances et de compétences) :   Compétence 1 : La maitrise de la langue française  - Dégager par écrit ou oralement, l’essentiel d’un texte lu (reformuler, résumer) - Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à une question ou à partir de consignes données - Formuler clairement un propos simple (Rendre compte de ce que l’on a compris, de ce que l’on a vu, en sélectionnant les informations de façon pertinente.)  Compétence 4 : La maitrise des techniques usuelles de l’information et de la communication  - Consulter des bases de données documentaires en mode simple (plein texte) (utiliser le logiciel documentaire spécifique au CDI.) - Identifier, trier et évaluer des ressources (classer les résultats d’une recherche internet d’après les dates, auteurs et sources des informations trouvées.) - Chercher et sélectionner l'information demandée (choisir les réponses les plus appropriées en justifiant ses choix.)  Objectifs documentaires :  - Se repérer dans le CDI pour trouver des documents pertinents - Rechercher l'information dans le document grâce à l'utilisation des clés du livre : sommaire, index, glossaire - Sélectionner des informations dans un document à partir de questions précises - Comparer son travail à la grille proposée  Concept info-documentaires :  
� Ouvrage documentaire 
� Internet 
� Logiciel documentaire 
� Pertinence de l’information 
� Auto-évaluation  Pré requis documentaires :  - Notion de fiction et de documentaire - Les clés du livre: index, sommaire/table des matières, glossaire - Repérage au CDI (signalétique) - Portail documentaire Esidoc  Modalités de la séance :  - Lieu : CDI - Durée : 50 mn - Cadre : heure initiation 6ème  - Intervenant : Mme MOUNISSAMY Raïssa, professeur documentaliste  - Classe : 607 - Effectif : 11 élèves (demi-classe)  Evaluation :  - Pertinence des réponses en fonction des questions posées 
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DEROULEMENT  Etape 1 : La recherche d’information au CDI Matériel Mode de travail � Annonce des objectifs de la séance :  - Utiliser les outils présents au CDI pour répondre à des questions - Sélectionner des informations dans un document à partir de questions précises  1) Reformer les 3 groupes et demander aux élèves de reprendre la fleur des 3QOCP  2) Consigne : chercher les réponses scientifiques aux questions notées dans la fleur des 3QOCP   S'assurer que les élèves ont bien compris la consigne : 
� Faire émerger les notions de livre documentaire, de sommaire, d’index, de glossaire et de logiciel documentaire Esidoc  Possibilité de chercher les réponses sur Internet si réponses non trouvées dans les livres Noter au tableau les différentes possibilités Les élève peuvent se répartir les questions  3) Phase de recherche d’information   

     fleur des 3QOCP       livres documentaires du CDI  internet  Tableau blanc  

     groupe           groupe    groupe 

  5 mn           5 mn       20 mn     Etape 2 : La restitution orale  Matériel Mode de travail � 1)Restitution du travail : les élèves doivent faire un « mini-exposé » de leur travail à l’oral  2) Expliquer aux élèves qu’il faut faire un plan pour la prestation orale :  - Annoncer la question posée - Partie 1 : présentation du sujet : questions Qui et Quoi - Partie 2 : réponses à la question posée : questions Où, Comment et Pourquoi  3) Chaque groupe passe au tableau pour la prestation orale (1 rapporteur par groupe)  Les élèves donnent les points forts et faibles de chaque prestation 
     « exposé »   

  collectif       Groupe  Collectif  
    5 mn     10 mn    Etape 3 : Bilan de la séance Matériel Mode de travail � Demander aux élèves ce qu’ils ont appris et retenu  collectif 5mn  
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SEANCE 3 : La mise en scène de la capsule vidéo  Objectif général :  - Ecrire un scénario pour mettre en scène une capsule vidéo  Objectifs spécifiques (Compétences du Socle commun de connaissances et de compétences) :   Compétence 1 : La maitrise de la langue française  - Développer de façon suivie un propos en public sur un sujet déterminé (Construire et présenter un compte rendu ou un exposé) - Adapter sa prise de parole à la situation de communication (Varier les situations de communication : jeux de rôle)  Compétence 7 : L’autonomie et l’initiative - S’intégrer et coopérer dans un projet collectif (S’impliquer dans la mise en œuvre du projet collectif, présenter le projet ou la production en valorisant la contribution de chacun) - Manifester curiosité, créativité, motivation, à travers des activités conduites ou reconnues par l’établissement (Manifester son désir de découvrir, de connaître et de comprendre, montrer de l’originalité dans ses démarches et ses productions)  Objectifs documentaires :  - Connaître les différentes formes de production et leur technique de réalisation - Comparer son travail à la grille proposée  Concept info-documentaires :  
� Structuration de l’information 
� Auto-évaluation 
� Capsule vidéo  Pré requis documentaires :  - Prestation orale  Modalités de la séance :  - Lieu : CDI - Durée : 55 mn - Cadre : heure initiation 6ème  - Intervenant : Mme MOUNISSAMY Raïssa, professeur documentaliste  - Classe : 607 - Effectif : 11 élèves (demi-classe)  Evaluation :  - Originalité du scénario - Qualité de la prestation orale 
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 DEROULEMENT  Etape 1 : L’écriture du scénario Matériel Mode de travail � Annonce de l’objectif de la séance :  - Mettre en scène une vidéo  1)Reformer les groupes. Demander aux élèves de reprendre leur   2) Expliquer aux élèves qu’ils vont réaliser une capsule vidéo par groupe sur le sujet étudié. Donner les objectifs d’une capsule vidéo : peut être utilisée à tous les moments d’un apprentissage qu’elle soit partie intégrante du cours ou proposée en complément. On peut s’y référer pour étudier une leçon Capsule : vidéo « pédagogique » doit être courte (environ 2 minutes)  3)Demander aux élèves de lister des critères de réussite pour une prestation orale de qualité Noter les critères au tableau. Prévoir parallèlement une grille d’évaluation à distribuer par groupe  4) Dire aux élèves qu’ils doivent écrire un scénario pour mettre en scène leur vidéo  Contraintes : chaque élève doit avoir un rôle + se chronométrer Distribuer la trame et expliquer le tableau Phase de travail  

    exposé           grille évaluation      Trame scénario 

         collectif      collectif       groupe 

         5 mn      5 mn       15 mn   Etape 2 : La prestation orale  Matériel Mode de travail � 1)Passage de chaque groupe au tableau (l’enregistrement dans le cadre choisi se fera lors de la séance suivante) Enregistrement de chaque groupe   2) Les élèves font leur auto-évaluation grâce à la grille d’évaluation. Leurs camarades relèvent les points à améliorer pour l’enregistrement final grâce à la grille d’évaluation   
Caméscope/ tablette   grille évaluation   

   groupe    
  15 mn   10 mn     Etape 3 : Bilan de la séance Matériel Mode de travail � 1)Demander aux élèves ce qu’ils ont appris et retenu 2) Demander aux élèves d’apprendre leur texte ou de prévoir un prompteur pour la séance finale    collectif 5mn 
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 SEANCE 4 : L’enregistrement des capsules vidéo  Objectif général :  - Enregistrer une capsule vidéo sur un sujet donnée  Objectifs spécifiques (Compétences du Socle commun de connaissances et de compétences) :   Compétence 1 : La maitrise de la langue française  - Développer de façon suivie un propos en public sur un sujet déterminé (Construire et présenter un compte rendu ou un exposé) - Adapter sa prise de parole à la situation de communication (Varier les situations de communication : jeux de rôle)  Compétence 7 : L’autonomie et l’initiative - S’intégrer et coopérer dans un projet collectif (S’impliquer dans la mise en œuvre du projet collectif, présenter le projet ou la production en valorisant la contribution de chacun)  Objectifs documentaires :  - Communiquer l’information - Connaître les différentes formes de production et leur technique de réalisation  Concept info-documentaires :  - Droit d'auteur / propriété intellectuelle  - Droit d’image - Publication en ligne - Capsule vidéo  Pré requis documentaires :    Modalités de la séance :  - Lieu : CDI - Durée : 40 mn - Cadre : heure initiation 6ème  - Intervenant : Mme MOUNISSAMY Raïssa, professeur documentaliste  - Classe : 607 - Effectif : 11 élèves (demi-classe)  Evaluation :  - Qualité de la capsule vidéo 
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 DEROULEMENT  Etape 1 : La mise en scène Matériel Mode de travail � Annonce de l’objectif de la séance :  - Enregistrer la capsule vidéo  1)Reformer les groupes. Demander aux élèves de reprendre leur scénario + grille évaluation  2) Faire émerger les notions de droit à l’image et de droit d’auteur. Demander aux élèves de faire signer l’autorisation parentale de droit à l’image se situant dans leur carnet de liaison  3) Les élèves choisissent le lieu où ils souhaitent enregistrer leur vidéo. Ils mettent en place le décor, les costumes et le prompteur si besoin    

    scenarii  grille évaluation    Décor/ prompteur   

        collectif   groupe   

        10 mn   10 mn      Etape 2 : L’enregistrement des capsules vidéo  Matériel Mode de travail � 1)Enregistrement de chaque groupe. Plusieurs prises si besoin  2)Visionnage des capsules scénarii  Caméscope/ tablette   
   groupe   

  15 mn      Etape 3 : Bilan de la séance Matériel Mode de travail � 1)Bilan sur la séquence réalisée : ce qu’ils ont appris et retenu Conte étiologique, capsule vidéo…  2)Dire aux élèves que les capsules vidéo seront mises en ligne sur le padlet du CDI et sur le site du collège dans la rubrique « Capsules vidéo »   collectif  10 mn 
    


