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Présentation TITRE
Public visé: Cycle 3 Mots clés: Didapage, création d'un livre interactif historique

Résumé: production d'un livre interactif avec Didapage. Ce livre est une succession d'enquêtes portant sur la frise 
chronologique et l'histoire des arts. Ce travail nécessite des préalables indiqués en annexes.
C'est un projet qui s'étale sur 13 séances.

Domaines et champs des programmes: Français / Histoire / Histoire des arts / TUIC

Domaines de compétences B2i:
-S'approprier un environnement informatique de travail
-Adopter une attitude responsable
-Créer, produire, traiter, exploiter des données
-S'informer, se documenter
-Communiquer, échanger

Type d'activité: production d'écrit, utilisation des TUIC.

Déroulement
Cf annexe

Lieu: la classe Matériel et connexion: TBI/ classe mobile/ accès Internet/ logiciel Didapage

Ressources
Logiciels utilisés avec les élèves: Didapage / traitement de texte

Usages des TICE
Typologie des usages des TICE
Apports et limites des TIC: 
Motivation des élèves dûe à l'utilisation des TIC.
Production écrite: les TIC permettent de soulager le travail fastidieux de la réécriture (fonctions "effacer" "ajouter" 
"copier coller" ...), prenant ainsi en compte les élèves les plus en difficulté. La mise en réseau permet de récupérer 
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le travail de certains élèves, de les visualiser, de les aider à la correction (différenciation, on aidera notamment 
collectivement les élèves les plus "bloqués" dans l'écriture).

Histoire et histoire des arts: les TIC permettent de faire des recherches sur Internet, de rechercher des images et/ou 
sons, de retoucher des images.

Le TBI permet de mettre en commun le travail des élèves, et de dégager certains critères d'écriture. Une trace de 
cette mise en commun pourra être laissée affichée et reproduite en sous-main, pour aider certains élèves qui en 
auraient besoin.

Productions
Documents produits et informations techniques

Livre interactif Didapage.

Informations techniques: voir annexe.
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