
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

