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Dispositif ‘Devoirs Faits’

Sciences de la vie et de la terre

L'utilisation du cahier de texte de l'ENT
comme outil de travail pour devoirs faits

Exemple 1 – Faire un exercice pour s’entraîner à exploiter un graphique

Cette ressource a pour but de proposer une utilisation des outils de l'espace « à faire à l'issue de la séance »,
dans le cadre des séances devoirs faits.

La ressource « consignes des devoirs en SVT » décrit les objectifs et les attentes en SVT pour six consignes.
Pour chaque consigne, des descripteurs ont été rédigés à l'attention des élèves. En voici un extrait exploitable
dans le cadre de la tâche « s'entraîner à ….. »

Temps 1 – La séance en classe
I. Partie du programme travaillé :
Le vivant et son évolution → Nutrition « relier le passage du dioxygène des milieux de vie au niveau des appareils
respiratoires aux caractéristiques des surfaces d'échanges »
II. Déroulé de la séance précédente :
Les élèves ont mis en évidence l'absorption de dioxygène par les animaux grâce à un montage EXAO et à
l'exploitation des résultats obtenus présentés sous forme de graphique.
Lors de cette séance, les capacités travaillées sont : exploiter un graphique et interpréter des résultats.
Un exercice d'application similaire à celui fait en classe est donné à faire pour la séance suivante. Le travail à faire
peut être présenté en début ou en fin de séance. Il faudra veiller à ce qu'un temps suffisant soit consacré à la
lecture commune des consignes. Pour s'assurer de leur compréhension, on peut proposer à un élève de les
reformuler avec ses propres mots.
Le cahier de texte numérique est rempli en amont par le professeur. Cette étape est décrite dans le temps 2.

Temps 2 – Travail personnel de l’élève (‘Devoirs faits’)
La présentation intéractive illustre une manière d'utiliser le cahier de texte numérique dans ce cas.
Cette présentation se fait en trois étapes :
• Etape 1 : remplir le cahier de texte (consignes de l'enseignant et support à utiliser par les élèves)

• Etape 2 : accompagner les élèves dans la réalisation de la tâche en mettant à leur disposition
différentes ressources (fiche méthode et exercice type corrigé)

• Etape 3 : différencier et diversifier le travail proposé (il s'agit de proposer des pistes pour s'adapter
aux besoins de chaque élève suite aux difficultés rencontrées lors de la séance précédente

Lorsque l'élève a terminé son exercice, on peut lui proposer de faire un bilan sur le travail réalisé : il indique les
difficultés rencontrées et le temps investi. Pour cela il suffit de créer un formulaire dans le cahier de texte
numérique. Le bilan est envoyé au professeur qui peut alors remédier aux difficultés lors du retour en classe.

La capture d'écran ci-dessous permet de repérer l'icône correspondant au formulaire dans le cahier de texte
numérique. Le formulaire se construit facilement à la manière d'un QCM, on y rédige au fur et à mesure les
questions que l'on souhaite poser aux élèves en fin d'exercice.

La capture d'écran suivante présente un exemple de questionnaire à remplir par les élèves avec l'aide ou non de
l'encadrant lors des devoirs faits.

On peut aussi envisager de créer ce type de formulaire à destination de l'encadrant lors des séances de devoirs
faits pour avoir son propre retour. Voir la ressource « évaluer les compétences spécifiques mobilisées dans le
dispositif « Devoirs Faits ».

