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Présentation Découvrir Louis Pasteur en travaillant le B2i
Public visé: cycle 3 Mots-clés: photofiltre, capture vidéo, Pasteur, B2I

Résumé: Apprendre à connaître un personnage historique, Louis Pasteur. Le situer dans son temps en menant une 
enquête virtuelle. Le reconnaître physiquement et savoir ce qu'il a fait en jouant avec des images le mettant en 
scène et des textes le concernant. 

Domaines et champs des programmes
– Histoire
– Techniques usuelles de l'information et de la communication
– Arts visuels
– Français

Domaines de compétences B2i
– accéder à un dossier, ouvrir et enregistrer un fichier.
– utiliser les fenêtres, ascenseurs, boutons de défilement, liens, icônes et onglets.
– repérer les informations affichées à l'écran.
– naviguer dans un site.
– utiliser un mot-clé ou un menu pour faire une recherche.
– modifier une image
– adopter une attitude responsable vis-à vis des photos à utiliser
– utiliser les fonctions copier, couper, coller, insérer, glisser, déposer. 
– modifier un texte
– saisir les caractères en minuscules, en majuscules
– envoyer un message

Type d'activité: activer les compétences du B2i pour mieux connaître un personnage historique, Louis Pasteur.

Déroulement
- séance 1: Mener une enquête virtuelle pour mieux connaître Louis Pasteur.
- séance 2: Modifier une photo de Louis Pasteur avec les outils Smart dans un premier temps puis à l'aide du logiciel 
photofiltre.
- séance 3: Corriger un texte préalablement modifié, pour retrouver le texte original  paru dans le journal Don 
quichotte en 1886, pour accompagner une caricature de Pasteur, "l'ange de l'inoculation".

Lieu Matériel et connexion
– TBI Smart
– Classe mobile
– connexion Internet
– logiciel gratuit Wink (capture de vidéos à l'écran)
– logiciel Smart Notebook
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– logiciel gratuit photofiltre (traitement d'image)
– images de Louis Pasteur
– caricature "l'ange de l'inoculation" et article associé, paru dans le journal Don 

Quichotte en 1886.

Ressources
Logiciels utilisés avec les élèves: 

– Smart Notebook 10
– photofiltre

Usages des TICE
Typologie des usages des TICE
Apports et limites des TIC

Productions
Documents produits et informations techniques:

– enquête virtuelle dans laquelle figure:
–  des photos de Louis XIV, Napoléon I, Napoléon III et Charles de Gaulle
– des monuments: Pont du Gard, cathédrâle Notre Dame de Paris, Tour Eiffel, Pyramide du Louvre

– 2 fichiers vidéos d'aide associés à l'enquête virtuelle (babygo.htm + Louis Pasteur.htm)

– photos portrait de Louis Pasteur (originale + modifiée) prise sur 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Louis_Pasteur.jpg 
– image prise sur http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louis_Pasteur_in_Pouilly-le-

Fort_(Illustration_-_1881).jpg?uselang=fr (originale + modifiée)

– image de Joseph Meister vacciné prise sur http://vac607-jjr.e-monsite.com/rubrique,pasteur-et-la-
rage,631680.html 

– 2 fichiers vidéos sonorisés d'aide associés à l'utilisation de photofiltre (déposer une image dans 
photofiltre.htm + dupliquer le sabot.htm)

– caricature "l'ange de l'inoculation" prise sur http://www.musee-pasteur.com/index.php?id=158 
– article associé à la caricature et paru dans Don Quichotte de 1886.
– texte erroné
– fichier son de lecture de l'article précedemment cité (textecaricaturelu.mp3)
– 3 fiches séances détaillant le déroulement des différentes étapes
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