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
Capsule réalisée avec Microsoft Power Point 2013
mécanismes de l'évolution.mp4

ORGANISATION CLASSE / HORS CLASSE
• Temps 1 hors-classe ou en fin de séance

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

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

Brancher un micro-casque

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

•

- Cliquer sur la flèche quand vous voulez
changer de diapo
- Parler dans le micro
- Cliquer sur fermer pour arrêter
l’enregistrement

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
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.

Consigne donnée aux élèves
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.

