
Sabine MARTIN, Collège Pyrénées de Tarbes. 

 

Problématique 

La classe inversée typique anglo-saxonne désignée comme le type 1 par Marcel Lebrun se déroule ainsi : 
toute la partie magistrale est dispensée de façon électronique hors de la classe (capsules vidéo, lectures, 
visites virtuelles, etc.) et le temps de classe est consacré au travail d’équipe, aux discussions et aux 
activités d’apprentissage actives (exercices supervisés, travaux pratiques, résolution de problèmes…).  

La notion de classe inversée s’appuie beaucoup sur la vidéo qui est un outil pédagogique très puissant, 
permettant de faire une synthèse explicative des notions, de substituer une partie du cours ou de donner 
des consignes tout en favorisant l’autonomie des élèves en leur permettant d’apprendre à leur rythme, 
laissant par le fait même plus de temps à l’enseignant pour aider les élèves en demande. 

Une fois la question de l’équipement personnel des élèves éludée. Les études montrent en effet un 
large équipement des familles avec une connexion à internet (ordinateur, smartphone, tablette…), 
reste tout de même le risque de la fracture avec d’un côté des élèves qui vont effectivement s’emparer 
de manière autonome des ressources mises à leur disposition et de l’autre ceux (nombreux dans mon 
collège) qui ne vont pas s’en emparer de la même manière qu’ils ne font pas les travaux à la maison 
classiques qui leur sont demandés. 

Quand intégrer les capsules vidéo ? Des capsules vidéo pour quels apprentissages des 
élèves ?  Des capsules vidéo possiblement réalisées par les élèves pour les élèves ?  

Et de dériver vers les types 2 et 3 de la classe inversée de Marcel Lebrun où l’élève est amené à 
prendre en main la construction de ses apprentissages en étant accompagné dans la construction des 
savoirs collectifs et individuels, et formé au numérique. 

Marcel Lebrun : De la classe inversée à l'école de demain, article du Café pédagogique du 4 juillet 2016 
 
Marcel Lebrun, Coralie Gilson & Céline Goffinet : Vers une typologie des classes inversées, Revue 
Education & Formation, e-306, Décembre – 2016 http://revueeducationformation.be/ ISSN 2032-8184  

Synthèse de l’expérimentation (cliquer sur l’image) 

 

 

 

 

 

Synthèses de 9 situations de classe intégrant l’usage d’une capsule vidéo  

Voir les capsules 
 

Voir les fiches scénarii 
 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/07/04072016Article636032128668325140.aspx
http://revueeducationformation.be/include/download.php?idRevue=25&idRes=268
https://www.genial.ly/5873e1095fb7836650d62d5f/de-lutilite-des-capsules


FICHE 1 - UTILISER UNE CAPSULE VIDEO POUR REACTIVER DES ACQUIS 
 

La digestion 

 Niveau : cycle 4, classe : cinquième 

 Durée : 20’ 
 

 Capsule vidéo utilisée 

‘La digestion’, Corpus Canope, https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/la-digestion-47.html 
 

 ORGANISATION CLASSE / HORS CLASSE 

• Temps 1 hors-classe  

 

Compétences et 
connaissances associées du 
programme de SVT en cycle 4 

Thème Corps humain et santé 
Expliquer le devenir des aliments dans le tube digestif.  
Système digestif, digestion, absorption des nutriments. 

Compétence travaillée Domaine 2 – Mobiliser des méthodes pour apprendre 

Mobiliser sa mémoire  

Niveau de maîtrise attendu Maîtriser les connaissances du cycle 3 sur la digestion 

Critères de réussite - Le vocabulaire scientifique est maîtrisé 

- Les organes du tube digestif sont connus 

Consigne donnée aux élèves Après avoir vu plusieurs fois la vidéo, vous devez être capable de citer les 
organes composant le tube digestif dans l’ordre de passage des aliments 
et avoir des connaissances sur la digestion des aliments et l’absorption 
des nutriments. 

 

Encapsuler une vidéo dans l’ENT  

 

 

 

Travail donné aux élèves via le 
cahier de texte numérique de 
l’ENT. 
 

 Intégration de la vidéo sur 
l’ENT  

 Pas de lien internet (pas de 
publicité…) 

 

Depuis le site. Ici Corpus Canope  

 Copier l’iframe d’intégration <> 
 

 

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/la-digestion-47.html


 

 

• Temps 2 en classe  

 La vidéo est visionnée à nouveau une fois par les élèves. 

 Ils sont interrogés sur leurs acquis à l’aide de l’application Plickers 

 Résultats d’une classe 

 

 Suite de l’activité en classe 
 

Concevoir un protocole expérimental pour démontrer qu’au cours de la digestion les aliments se 
transforment en aliments sous l’effet des sucs digestifs. 

 

 Bilan sur la place de la capsule 

 

 Les élèves obtiennent de bons résultats à l’évaluation diagnostique sauf pour la question sur 
l’urine (non traitée dans la vidéo). 

 La vision de la capsule vidéo en amont du temps de classe fait gagner du temps avec une 
évaluation diagnostique globalement bien réussie qui permet à l’enseignant de reprendre 
uniquement les points de blocage afin de poursuivre les apprentissages. Et d’identifier les élèves 
n’ayant pas acquis les connaissances essentielles pour poursuivre et leur proposer une activité 
de remédiation adaptée. 

 

Dans le cahier de texte de l’ENT.  

 Coller l’iframe d’intégration <> 
dans le code source >_ 

 Modifier la taille d’affichage de la 
vidéo pour la voir en plein écran. 

 

 

https://plickers.com/


FICHE 2 - CAPSULE SUPPORT POUR LA PROBLEMATISATION 
SCIENTIFIQUE 

 

Capacités et limites de l’organisme lors d’un effort physique 

 Niveau : cycle 4, classe : troisième 

 Durée : 15 minutes 
 

 Capsule vidéo utilisée 

intro_entrainement.webm
 

 

 ORGANISATION CLASSE / HORS CLASSE 

• Temps 1 hors-classe  
 

Insérer une vidéo dans le cahier de texte numérique                                                                                                         

 
 
 
  
 
      Attention aux formats supportés et à la taille 

limite 
 
 

montage réalisé avec Windows movie maker à partir de la vidéo ‘Sportif et pas sportif : la 
différence de performance Videos’, séries et émissions sur M6.fr : Vidéo E=M6 : Sportif et pas 

sportif : la différence de performance - M6 http://www.m6.fr/emission-e_m6/videos/11239948-
sportif_et_pas_sportif_la_difference_de_performance.html#ixzz4Z7mF17fv 

 

Travail donné aux élèves via le 
cahier de texte numérique de 
l’ENT. 
 

 Intégration de la vidéo sur 
l’ENT  

 Pas de lien youtube (pas de 
publicité…) 

 

https://drive.google.com/open?id=0BxFJ7_OhD8J2M0J5NUZucUhmVm8
http://www.m6.fr/emission-e_m6/videos/11239948-sportif_et_pas_sportif_la_difference_de_performance.html#ixzz4Z7mF17fv
http://www.m6.fr/emission-e_m6/videos/11239948-sportif_et_pas_sportif_la_difference_de_performance.html#ixzz4Z7mF17fv
http://www.m6.fr/emission-e_m6/videos/11239948-sportif_et_pas_sportif_la_difference_de_performance.html#ixzz4Z7mF17fv
http://www.m6.fr/emission-e_m6/videos/11239948-sportif_et_pas_sportif_la_difference_de_performance.html#ixzz4Z7mF17fv


Insérer une vidéo dans le cahier de texte numérique 

 

• Temps 2 en classe  

Compétences et 
connaissances associées du 
programme de SVT en cycle 4 

Thème Corps humain et santé 
Expliquer comment le système nerveux et le système cardiovasculaire 
interviennent lors d’un effort musculaire, en identifiant les capacités et les 
limites de l’organisme. 

Compétence travaillée Domaine 4 – Pratiquer des démarches scientifiques 

Formuler une question ou un problème scientifique  

Niveau de maîtrise attendu Formuler une question ou un problème lié au sujet en autonomie et 
expliciter son choix 

Critères de réussite - Le problème est lié au sujet 

- Le problème est rédigé avec du vocabulaire scientifique 

- Le problème engage une stratégie de résolution 

Consigne donnée aux élèves Réfléchir seul au problème scientifique soulevé par la vidéo puis par 
groupe de 4 rédiger un problème scientifique. 

Réponse attendue Comment l’entraînement permet-il de repousser les limites de l’organisme 
en augmentant la production d’énergie dans le muscle ? 

 

 Suite de l’activité en classe 
 

Identifier et choisir des notions, des outils et des techniques, ou des modèles simples pour résoudre le 
problème scientifique en mettant en œuvre une démarche scientifique. 
 

 Bilan sur la place de la capsule 

 Les stratégies de résolution du problème ont été particulièrement développées par les groupes dans 
lesquels il y avait des élèves ayant regardé la vidéo en amont. 

 La vision de la capsule vidéo en amont du temps de classe, outre le gain de motivation et donc de 
temps pour l’entrée dans la tâche en classe, est un outil diagnostic pour l’enseignant qui peut alors 
constituer des groupes hétérogènes efficaces d’élèves. 



FICHE 3 - REALISER UNE ARGUMENTATION A PARTIR D’UNE CAPSULE 
VIDEO  

 

L’addiction au sport 

 Niveau : cycle 4, classe : troisième 

 Durée : 1h 
 

 Capsule vidéo utilisée 

 

addiction.webm
 

 

 Activité en classe 

Compétences et 
connaissances associées du 
programme de SVT en cycle 4 

Thème Corps humain et santé 
Relier quelques comportements à leurs effets sur le fonctionnement du 
système nerveux. Activité cérébrale ; hygiène de vie : conditions d’un bon 
fonctionnement du système nerveux, perturbations par certaines situations ou 
consommations (seuils, excès, dopage, limites et effets de l’entraînement). 

Compétence travaillée Domaine 1 – Pratiquer des langages scientifiques 

Lire et exploiter des données pour argumenter 

Niveau de maîtrise attendu Exploiter en autonomie un document constitué de divers supports à mettre en 
relation entre eux et avec le sujet traité et répondre au sujet en choisissant le 
support adapté à des fins d’explication. 

Critères de réussite - Toutes les informations utiles sont repérées 

-  Les informations sont organisées avec des connecteurs logiques afin 
d’argumenter 

- Le choix du support de production est cohérent avec la consigne 

Consigne donnée aux élèves Produire une synthèse sous la forme de votre choix expliquant les 
mécanismes de l’addiction au sport à partir des informations fournies par la 
vidéo. 

Productions d’élèves (non 
corrigées) 

1- Gatien et Léa : http://vocaroo.com/i/s1dT08oLP07X 

2- Emmanuel et Jean  

 
3- Islam et Quentin 

L'addiction au sport est dû au fait que lorsque l'on pratique une activité sportive, le cerveau 
libère de l'endorphine qui crée une sensation de bien-être mais lorsque cette activité est 
répétitive et excessive le cerveau libère cette fois-ci la dopamine, une molécule qui sert de « 
messager » entre les neurones, qui active beaucoup plus les zones du cerveau liées à 
l'addiction. La dopamine met le sportif en un état second, elle crée une sensation, il oublie tous 
ces soucis …  
Les neurones finissent par se protéger de la dopamine en réduisant le nombre de récepteurs 
ce qui provoque un manque chez le sportif addicte, ce qui l'entraîne à s'entraîner plus pour 
essayer de retrouver cette substance. 
Donc le sportif devient addicte lorsque son taux de dopamine devient très abondant et lorsqu’il 
ne peut plus se passer de plusieurs heures de sport car les neurones ne reçoivent plus assez 
de dopamine. Ce qui peut par la suite causer des blessures mais le sportif ne s'en rend pas 
forcément compte car il a l'impression de bien-être et de décompression. 

 Bilan sur la place de la capsule 

 La capsule vidéo comme support de travail lors de la séance permet à tous les élèves quelques soient 
leur niveau d’entrée dans la tâche. Des élèves en grande difficultés de lecture et d’écriture, non 
seulement, entrent dans l’activité mais proposent une production orale enregistrée en mp3.  

 La vidéo permet une grande autonomie dans le travail des élèves qui peuvent avancer à leur rythme. 
La diversification des supports (vidéo) et des modes de productions oral / écrit (texte, carte mentale, 
schéma) est un levier de différenciation. 

Montage réalisé avec Windows movie maker à partir de 2 vidéos ‘Le sport entre passion et 
addiction’, Euronews, http://fr.euronews.com/2015/05/11/le-sport-entre-passion-et-addiction 
et ‘Un des mécanismes synaptiques de l'addiction Dopamine et glutamate’, ArteHD 
https://www.youtube.com/watch?v=WV-mIPsMLF0  

 

 

https://drive.google.com/open?id=0BxFJ7_OhD8J2eXE5V3ZHVzdiMlE
http://vocaroo.com/i/s1dT08oLP07X
http://fr.euronews.com/2015/05/11/le-sport-entre-passion-et-addiction
https://www.youtube.com/watch?v=WV-mIPsMLF0


FICHE 4 - UTILISER UNE CAPSULE VIDEO POUR APPORTER DES 
CONNAISSANCES DIFFICILES 

 

Les mécanismes de l’évolution 

 Niveau : cycle 4, classe : troisième 

 Durée : 30’ 
 

 Capsule vidéo utilisée 

 
mécanismes de l'évolution.mp4

 
 

 ORGANISATION CLASSE / HORS CLASSE 

• Temps 1 hors-classe ou en fin de séance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réaliser une capsule vidéo à partir d’un diaporama avec Microsoft Power Point 2013 ou 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans Microsoft 
Power Point 
 
- Fichier 
- Exporter 
- Créer une vidéo 
 
 

 

Capsule réalisée avec Microsoft Power Point 2013  

 

Travail donné aux élèves via le 
cahier de texte numérique de 
l’ENT. 
 

 Intégration de la vidéo dans 
un article de l’ENT  

 Lien dans le CDT 

 

https://drive.google.com/open?id=0BxFJ7_OhD8J2UlRaTDg5UnVCUWs


 

 

 

 

 

 

 

 

• Temps 2 en classe  

 La vidéo reste sur l’ENT et peut être consultée à la 
demande par les élèves. 

 La vidéo est visionnée en début de séance pour faire un point collectif sur ce qui a été 
retenu et compris. 

Compétences et 
connaissances associées du 
programme de SVT en cycle 4 

Thème Le vivant et son évolution 
Mettre en évidence des faits d’évolution des espèces et donner des 
arguments en faveur de quelques mécanismes de l’évolution. 

Compétence travaillée Domaine 1 – Pratiquer des langages scientifiques 

Lire et exploiter des données présentées sous différentes formes 

Niveau de maîtrise attendu Repérer dans un document  les éléments en lien avec le sujet posé 

Critères de réussite - Connaître les 2 mécanismes de l’évolution 

- Etre capable de distinguer les 2 mécanismes de l’évolution 

Consigne donnée aux élèves Après avoir vu plusieurs fois la vidéo, vous devez être capable de citer les 
2 mécanismes de l’évolution et d’en expliquer les différences. 

 Suite de l’activité en classe 
 

Voir Fiche_capsule5_tachecomplexe_theorieevolution. 

 Bilan sur la place de la capsule 

 Les élèves comprennent mieux les consignes données dans l’activité suivante (voir 
fiche_capsule5_tachecomplexe_theorieevolution) et entrent donc de manière plus autonome 
dans la tâche. 

 La vision de la capsule vidéo en amont du temps de classe fait gagner du temps en rendant les 
élèves plus autonomes. L’enseignant concentre son aide dans un premier temps sur les élèves 
ayant besoin d’explications complémentaires avant d’entrer dans la nouvelle activité. 

 La mise en commun collective permet de cibler les élèves n’ayant pas compris les notions. 

Dans Microsoft Power Point 
 
- Créer la vidéo  
- La vidéo est générer en .mp4 (plusieurs minutes) 
- Le fichier .pptx est conservé 

 

Dans Microsoft Power Point 
 
- Utiliser l’enregistrement du temps et 
des narrations 
- Enregistrer le temps et les narrations 
 
- Démarrer l’enregistrement (2 cases 
cochées) 
 
L’enregistrement démarre 
 
- Cliquer sur la flèche quand vous voulez 
changer de diapo 
- Parler dans le micro 
- Cliquer sur fermer pour arrêter 
l’enregistrement 
 
 

 

Brancher un micro-casque 
 
 

 



FICHE 5 - UTILISER UNE CAPSULE VIDEO POUR PRESENTER LES 
RESSOURCES D’UNE TACHE COMPLEXE 

 

La théorie de l’évolution 

 Niveau : cycle 4, classe : troisième 

 Durée : 1h  
 

 Capsule vidéo utilisée 

 
Darwin2.mp4

 
 

 

Réaliser une animation de visage avec Crazy Talk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans Crazy Talk 
 
- Importer une image (visage face) 
- Positionner les repères pour délimiter les yeux 
(1 et 2) et la bouche (3 et 4) 
 
 
 

 

Montage réalisé avec Windows movie maker 
Animation visage réalisée avec Crazy Talk 4 (payant 23€) 
Voix de Laurent Paillé, enseignant HG du Collège 
 

 

Dans Crazy Talk - Model 
 
Déplacer les points repères pour détailler les limites à animer (visage 
– sourcils – yeux – bouche) 
 
 
 
 

 

Dans Crazy Talk - Model 
 
Déplacer les points repères pour détailler les limites à animer 
(bouche ouverte et fermée) 
 
 
 
 

 
Vérifier l’animation en 
lecture 
Modifier les repères si 
nécessaire 

https://drive.google.com/open?id=0BxFJ7_OhD8J2YzUySkhQNVB0YnM


 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Brancher un micro casque 

Dans Crazy Talk - Script 
 

- Enregistrer  

- Parler dans le micro 

- Stop 

- Play pour voir l’animation 

- Ok pour valider 
 
 
 
 

 

Dans Crazy Talk - Media 
 

- Délimiter le cadre de la vidéo 

- Choisir le format d’exportation 

- Exporter la vidéo 

 

Convertir gratuitement un format 
vidéo en ligne avec http://www.online-
convert.com/fr  
 

 

http://www.online-convert.com/fr
http://www.online-convert.com/fr


 Activité en classe 

 La vidéo est projetée aux élèves en début de séance et la consigne reformulée à la 
demande. 

 La vidéo est disponible sur l’ENT pour les élèves pendant la séance, à la demande. 

Compétences et 
connaissances associées du 
programme de SVT en cycle 
4 

Thème Le vivant et son évolution 
Maintien des formes aptes à se reproduire, hasard et sélection naturelle. 

Compétence travaillée Domaine 1 – Pratiquer des langages scientifiques 

Lire et exploiter des données présentées sous différentes formes 

Niveau de maîtrise attendu Exploiter en autonomie un document constitué de divers supports à mettre 
en relation entre eux et avec le sujet traité et répondre au sujet par une 
argumentation scientifique. 

Critères de réussite - Distinguer faits et arguments 

- Comparer 2 théories 

- Construire une argumentation organisée en utilisant des 
connecteurs logiques adaptés. 

Consigne donnée aux élèves En vous appuyant sur la théorie de l’évolution de Darwin présentée dans la 
vidéo, illustrée avec les Pinsons des Galapagos et de vos connaissances 
en génétique, démontrez que la théorie de Lamarck sur l’évolution de la 
longueur du cou de la Girafe est erronée. 
Présentez votre argumentation scientifique sous la forme de votre choix. 

Document ressource  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Bilan sur la place de la capsule 

 La voix connue de l’enseignant capte immédiatement l’attention des élèves. La motivation 
accrue des élèves permet une entrée plus facile dans la tâche complexe y compris pour les 
élèves les plus en difficulté. 

 La ressource vidéo à la demande permet une grande autonomie des élèves qui avancent 
dans la tâche à leur rythme. 

 Tous les élèves ont réalisé une argumentation construite. Les argumentations produites 
par les élèves sont plus abouties avec un degré de maîtrise variable des critères de réussite de 
l’argumentation. 

 L’enseignant peut davantage différencier l’aide qu’il apporte aux élèves sur 
l’argumentation scientifique. 

  



FICHE 6 – CAPSULE VIDEO TUTORIELLE POUR REALISER UN MONTAGE 
VIDEO AVEC LE LOGICIEL WINDOWS MOVIE MAKER 

 

 Niveau : cycle 4 

 Classe : cinquième 

 Durée : 20’ 
 

 Capsule vidéo utilisée 

 

TUTORIEL_WINDOWS_MOVIE_MAKER.webm
 

 

 ORGANISATION CLASSE / HORS CLASSE 

• Temps 1 hors-classe  

Insérer un lien vers une vidéo hébergé sur un cloud dans le cahier de texte numérique                                                                                                         
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Captures d’écran réalisées avec open sankoré 
Montage réalisé avec Windows movie maker  

 

Travail donné aux élèves via le 
cahier de texte numérique de 
l’ENT. 
 

 Lien vers un Cloud 

 

Depuis le cloud. Ici Google Drive  

 Copier le lien de partage 
 

 

Travail donné aux élèves via le 
cahier de texte numérique de 
l’ENT. 
 

 Lien vers un Cloud (Drive 
ou Dropbox) 

 

https://drive.google.com/open?id=0BxFJ7_OhD8J2bloyUXpocXJycGs
http://open-sankore.org/fr
http://www.windows-movie-maker.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Temps 2 en classe  

 Cette séance correspond à la mise en forme de la production finale de 

l’Enseignement Pratique Interdisciplinaire (EPS/SVT) traitant le thème ‘Corps 

humain et santé’. 

 Le tutoriel vidéo reste à la disposition des élèves sur l’ENT. 

Compétences et 
connaissances associées du 
programme de SVT en cycle 4 

Thème Corps humain et santé 
Expliquer comment le système nerveux et le système cardiovasculaire 
interviennent lors d’un effort musculaire, en identifiant les capacités et les 
limites de l’organisme (voir Fiche_capsule7_productionepi) 

Compétence travaillée Domaine 2 – Mobiliser des outils numériques 

Utiliser un logiciel de montage vidéo. 

Niveau de maîtrise attendu Collecter, organiser et traiter des données avec l’outil numérique adapté  
Avoir un regard critique sur le traitement. 

Partager son document numérique et contribuer à un enrichissement collaboratif. 

Critères de réussite - Tous les documents numériques ressources utiles (images, sons 
et vidéos) sont stockés dans le dossier partagé du groupe (atelier 
magret) 

-  Le fichier montage est enregistré dans le même dossier 

- Les fichiers de narration sont enregistrés dans le même dossier 

Consigne donnée aux élèves Enregistrer l’ensemble des ressources numériques utiles (images, sons, 
vidéos) dans le dossier partagé de votre groupe dans l’atelier magret 
EPIsport. 
Réaliser un montage vidéo permettant d’expliquer la démarche que vous 
avez suivi pour montrer les effets et les bienfaits du sport sur le corps à 
l’aide du logiciel Windows movie maker (tutoriel sur l’ENT). 

 Suite de l’activité en classe 
 

Voir Fiche_capsule7_productionepi 
 

 Bilan sur la place de la capsule 

 Les questions techniques concernant l’utilisation du logiciel de montage sont moins nombreuses étant 
donné que dans chaque groupe, un ou plusieurs élèves ont regardé le tutoriel en amont et même 
parfois fait des essais.  

Certains élèves en difficulté pour élaborer l’argumentation montrent de nouvelles compétences plus 
techniques dans l’usage du logiciel leur permettant de mieux comprendre l’argumentation construite 
par ses pairs au sein du groupe. 

 L’enseignant utilise le temps d’accompagnement en classe en le centrant sur les questions plus 
essentielles de l’apprentissage : formuler une problématique, repérer et ordonner les étapes de la 
démarche ou expliquer ce qui a été fait et comment cela a été fait pour montrer ou démontrer. La 
collaboration entre les élèves est plus forte avec un tutorat spontané qui se met en place. 

Dans le cahier de texte de l’ENT.   

 Coller le lien de partage 
 

 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/matice/magret/telechargements/doc_autres/outils_console_prof.pdf


FICHE 7 – FAIRE REALISER UNE CAPSULE VIDEO POUR UNE PRODUCTION 
FINALE D’ENSEIGNEMENT PRATIQUE INTERDISCIPLINAIRE PAR LES 
ELEVES 

 

Sport et santé 

 Niveau : cycle 4, classe : cinquième 

 Durée : 2h 
 

 Capsule vidéo produite 

  

VIDEOEPI.wmv
 

 
 

Utiliser le réseau magret pour un projet collaboratif de groupes 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capsule réalisée avec Windows movie maker 

 

Dans Magret – Console enseignant 
 
- Créer un nouvel atelier et le nommer 
- Affecter une classe et des élèves 
- Enregistrer l’atelier 
 
 

 

Dans Magret – Console utilisateur enseignant 
 
- Accéder à l’atelier  
- Ouvrir le dossier commun 
- Créer des sous-dossiers pour chaque groupe d’élèves 
 
 

 



 

 

 

 

 

  

Dans Magret – Console utilisateur enseignant 
 
- Modifier l’atelier 
- Donner des droits d’accès et d’édition aux élèves de 
chaque groupe  

 



 

 Organisation de la classe 

 Chaque groupe d’élèves a un dossier réservé dans l’atelier magret EPISPORT. 

 Le tutoriel pour l’utilisation du logiciel de montage Windows movie maker (voir 
fiche_capsule6_realisermontagevideo) est disponible dans le bureau de l’atelier 
magret et sur l’ENT à la demande. 

 Les productions de groupes produites sont partagées sur l’espace ENT de la classe. 

 Activité en classe 

Compétences et 
connaissances associées du 
programme de SVT en cycle 4 

Thème Corps humain et santé 
Expliquer comment le système nerveux et le système cardiovasculaire 
interviennent lors d’un effort musculaire, en identifiant les capacités et les 
limites de l’organisme. 

Compétence travaillée Domaine 4 – Pratiquer des démarches scientifiques 

Communiquer sur ses démarches, ses résultats et ses choix, en 
argumentant. 

Domaine 2 – Mobiliser des outils numériques 

Utiliser un logiciel de montage vidéo. 

Niveau de maîtrise attendu Expliciter les étapes de la démarche en précisant leurs articulations par 
une argumentation orale ou écrite intégrer au support vidéo pour répondre 
au problème. 

Critères de réussite - Les étapes de la démarche sont présentées dans l’ordre et 
explicitées 

- Les étapes de la démarche sont illustrées par des images et des 
vidéos personnelles ou fournies par l’enseignant 

- Les étapes de la démarche répondent au problème 

Consigne donnée aux élèves Réfléchir seul au problème scientifique soulevé par la vidéo puis par 
groupe de 4 rédiger un problème scientifique. 

 

 Bilan sur la place de la capsule 

 Les élèves développent un degré d’autonomie et de collaboration très important pour décider de 
l’organisation de la production (ordre des étapes de la démarche, choix des ressources à utiliser, 
écriture collaborative des commentaires audio…) et pour trouver des solutions aux problèmes 
techniques posés par l’utilisation du logiciel. 

 Le partage des productions de l’ensemble des groupes d’élèves après une validation par 
l’enseignant est très valorisant pour les élèves auteurs. 



 

FICHE 8 – FAIRE REALISER UNE CAPSULE VIDEO BILAN PAR LES ELEVES 
 

La cellule 

 Niveau : cycle 3, classe : sixième 

 Durée : 1h 
 

 Capsule vidéo produite 

 
moovly cellule.mp4

 
 

Réaliser une capsule vidéo avec Moovly 

 

Tutoriel ac-poitiers http://ww2.ac-poitiers.fr/techno/IMG/pdf/moovly_tuto.pdf  

Le compte moovly utilisé est celui de l’enseignant ou de la classe.  

La capsule produite est téléchargeable au format .mp4 et donc intégrable à l’ENT. 

 Organisation de la classe 

 Au cours d’une séance de remédiation pour l’utilisation du microscope en 6ème. 

 Pour les élèves n’ayant pas besoin de la remédiation (constitution de groupe de 3 
élèves pour la réalisation de bilans sous différentes formes numériques : texte, 
schéma, vidéo…) 

 Les images ressources sont préalablement téléchargées par l’enseignant pour gagner 
du temps. 

 Les bilans produits sont partagés sur l’espace ENT de la classe. 

 Activité en classe 

Compétences et 
connaissances associées du 
programme de SVT en cycle 4 

Thème Le vivant, la diversité et les fonctions qui le caractérise 
Reconnaître une cellule. La cellule, unité structurelle du vivant. 

Compétence travaillée Domaine 2 – Mobiliser des outils numériques 

Utiliser des outils numériques pour communiquer 

Niveau de maîtrise attendu Créer un document numérique intégrant des médias (texte, images), le 
mettre à disposition en le publiant et l’enrichir en collaborant. 

Critères de réussite - Informations sur la notion de cellule complètes et justes 

- Intégration d’images et de texte 

- Titre 

- Auteurs 

Consigne donnée aux élèves Réaliser un bilan animé sur la cellule en utilisant les images ressources 
téléchargées dans moovly. 

 

 Bilan sur la place de la capsule 

 Les élèves réalisant la capsule développent un degré d’autonomie et de collaboration très 
important pour décider de l’organisation du bilan et pour trouver des solutions aux problèmes 
techniques posés par l’utilisation de l’application. 

 Le partage de la capsule à l’ensemble des élèves après une validation par l’enseignant est très 
valorisant pour les élèves auteurs. 

 Ce type d’organisation doit être renouvelé plusieurs fois dans l’année afin de permettre à 
l’ensemble des élèves d’être des producteurs pour leurs pairs. 

 

Capsule réalisée avec Moovly  

 

https://drive.google.com/open?id=0BxFJ7_OhD8J2MkQxMG9MXzhZMnM
http://ww2.ac-poitiers.fr/techno/IMG/pdf/moovly_tuto.pdf
https://www.moovly.com/platform/#project/view/0a2046b9-7878-ccb0


FICHE 9 – FAIRE UNE CAPSULE VIDEO POUR UNE AUTO-EVALUATION DES 
ELEVES 

 

La mitose 

 Niveau : cycle 4, classe : troisième 

 Durée : 20’ 
 

 Capsule vidéo utilisée 

               La mitose 
 

Réaliser une capsule vidéo découpée avec Edpuzzle 

 Tutoriel ac-versailles http://www.langues.ac-versailles.fr/IMG/pdf/tuto_ed_puzzle.pdf  

 Le compte EDpuzzle utilisé est celui de l’enseignant.  

 La capsule est intégrée à l’ENT avec un <iframe> (voir fiche_capsule1_acquiscycle3_digestion) 

 

 Temps hors classe ou en fin de séance 
 

 

 

 

 En fin de séance pour les élèves ayant terminé 

l’activité. 

 A la maison via l’espace pédagogique ENT de la 

classe. 

 

 

 
 Activité en classe 

Compétences et 
connaissances associées du 
programme de SVT en cycle 4 

Thème Le vivant et son évolution 
Expliquer sur quoi reposent la diversité et la stabilité génétique des 
individus. 

Compétence travaillée Domaine 2 – Utiliser des outils et mobilier des méthodes pour 
apprendre 

S’autoévaluer 

Niveau de maîtrise attendu Expliciter les réponses choisies 

Critères de réussite Cohérence entre la réponse et l’information 

Consigne donnée aux élèves Visionner la vidéo et répondre au quizz autant de fois que nécessaire pour 
avoir des réponses justes et être capable de les expliquer. 

 Bilan sur la place de la capsule 

 Les élèves utilisant la capsule d’auto-évaluation disent mieux comprendre et être davantage 
capables d’expliquer la notion de la leçon. 

 Les élèves sont demandeurs de telles capsules pour réviser l’ensemble des notions vues en 
classe. 

 La réalisation de ces capsules est très facile et rapide si la vidéo utilisée est disponible sans 
modification depuis Youtube. En revanche, la réalisation de vidéo spécifique à mettre au 
préalable en ligne dans une chaîne Youtube est chronophage pour l’enseignant. Cependant les 
capsules sont réutilisables chaque année. 

 
Créer une chaîne Youtube 

 
 Tutoriel https://www.geekjunior.fr/conseil-ouvrir-chaine-youtube-74/ 
 Possibilité de garder les vidéos privées  

https://support.google.com/youtube/answer/157177?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr 

Capsule réalisée avec EDpuzzle à partir d’une vidéo Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=-QRgofKbvbQ  

 

https://edpuzzle.com/embed/media/58495513ece37d3e558744ef
http://www.langues.ac-versailles.fr/IMG/pdf/tuto_ed_puzzle.pdf
https://www.geekjunior.fr/conseil-ouvrir-chaine-youtube-74/
https://edpuzzle.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-QRgofKbvbQ

