
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 
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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. 


