


L’idée
La tablette numérique fait partie du quotidien de nos élèves, 
ils maîtrisent leur utilisation jusqu’à en apprendre certaines 
ficelles à leurs enseignants. Il apparaissait donc évident de 
les utiliser dans la démarche de projet qu’imposent les EPI. 
La tablette aura permis aux élèves de réaliser un film, tout 
en limitant les risques liés au droit à l’image (le film ne 
passant pas sur clé USB), mais elle est également un 
support de recherches pertinent et offre un large panel 
d’applications comme celle du montage vidéo qui permet à 
l’élève de maîtriser la réalisation de son projet de A à Z. 
Cette présentation permettra de donner un exemple concret 
d’EPI, ainsi que d’ouvrir le champ des possibles quant aux 
réalisations concrètes attendues aux termes de la démarche 
de projet des EPI.



Le pourquoi
Les tablettes étaient arrivées depuis longtemps dans
l’établissement et utilisées en langues et en EM, logique
de travailler ensemble et avec ces tablettes très
appréciées des élèves. Les élèves sont habitués aux
Smartphones et tablettes, ce qui rend l’utilisation des
tablettes très intuitive pour eux. Tout pouvait être
réalisé avec les tablettes : le power-point, la prise de
son, le choix et téléchargement des vidéos et musiques,
le film et enfin le montage.





La démarche de projet
Dans l’optique de la démarche de projet, nous avons tenu à ce que
les élèves soient le plus autonomes possible.
Les élèves ont été informés de la tâche complexe dès le début de
l’EPI : réaliser un document qui allait promouvoir une ville
irlandaise.
Ils avaient le choix du support pour la réalisation : affiche
publicitaire, mur padlet, diaporama, prezzi ou vidéo. Ils ont tous
choisi de faire une vidéo en s’appuyant d’un diaporama. Le choix
était quelque peu guidé puisque je leur avais montré différentes
vidéos de promotions d’une ville exemple : Londres et elles leur
avaient plu. Ces vidéos permettaient également de dégager
l’ambiance ou les effets créés par la musique. A partir du moment
où ils avaient défini leur projet et que les apports linguistiques et
musicaux avaient été réalisés, les recherches étaient moins
ciblées et la réalisation du diaporama et du film moins guidées













En amont de la 1ère séance de cours, pour contribuer à cette 
démarche de projet, les élèves ont apporté leur contribution 
personnelle pour construire le cours eux-mêmes.
La consigne était donc de trouver une œuvre qui réponde à la 
problématique « comment la musique peut-elle être 
représentative d’un pays ? » et de l’insérer dans un padlet. 
Après argumentation en classe, des styles musicaux ont été 
dégagés, le projet musical et l’œuvre de référence déterminés, 
et enfin, la séquence de cours construite. 
La production finale était donc la bande son de la vidéo 
promouvant la ville irlandaise de leur choix avec comme seule 
contrainte, la cohérence des images et de la musique, et si 
possible, un extrait d’enregistrement du projet musical.

En éducation musicale



Padlet de musiques irlandaises

L’organisation des œuvres du padlet : http://mchristine.bidault.free.fr/4eme/44_ch3/index.htm

http://mchristine.bidault.free.fr/4eme/44_ch3/index.htm


L’enregistrement du projet musical



En anglais
Entrée culturelle forte : découverte de l’Irlande via une
webquest : recherche d’informations sur internet via la
tablette. A partir de ces connaissances historiques et
culturelles: recherche plus ciblée sur certaines villes
d’Irlande. L’entrée culturelle était complétée par les apports
en éducation musicale.

 La démarche de projet est quelque chose de très
chronophage de par l’autonomie laissée aux élèves, il était
donc nécessaire de rester sur des faits de langues connus en
intégrant quelques notions nouvelles.

 Enfin l’utilisation du logiciel videopad s’est faite entièrement
en anglais.







Ce que nous avons utilisé

Videopad
Youtube coverter
Le cloud de la solution SQOOL



Videopad



Videopad
Tutoriels en français : http://www.nchsoftware.com/

Tutoriel vidéo de l’application sur ordinateur:

http://www.nchsoftware.com/


Youtube Converter
nombreux tutoriels sur internet



Le cloud de la solution SQOOL

Solutions et idées sur:
www.sqool.fr
Pour ceux qui ont adopté la solution SQOOL:
enseignant.sqool.fr

http://www.sqool.fr/









