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A quoi ressemble un QR Code ? 

Définition VIKIDIA



Qu’est-ce qu’un QR Code ? 

QR Code signifie Quick Response Code. 

Il s’agit d’un tag lisible depuis les smartphones 
ou les tablettes. 

Son utilisation permet de donner accès à des 
informations complémentaires : texte, page 

web, contenu audio ou vidéo... 



Présentation de l’atelier Traces écrites et QR Codes

Enrichir de façon pertinente 

les traces écrites des élèves 

grâce à des QR Codes personnalisés : 

- au service des apprentissages langagiers et
disciplinaires

- au service de l’usage du numérique à l’école.



Contexte pédagogique

Département : Nièvre (58)
***

Ville : Nevers
***

Quartier du Banlay
***

Ecole de R.E.P. : Georges Guynemer
***

Nombre d’élèves : 25 CM2



Objectifs pédagogiques

Domaine 1

• Les langages pour penser et communiquer

Domaine 2

• Les méthodes et outils pour apprendre

Cadre de référence des compétences 
numériques 



Objectifs pédagogiques

LANGAGE ORAL 
(s’exprimer à l’oral)

 Réaliser une courte 
présentation orale en 
prenant appui sur des 
notes […] 

 Parler en prenant en 
compte son auditoire

 EVALUATION : Prise en 
compte de critères d'évaluation 
explicites élaborés 
collectivement pour les 
présentations orales / 
Autocorrection après écoute 
(reformulations))

MATHEMATIQUES

 Chercher : Prélever et 
organiser les informations 
nécessaires à la résolution de 
problèmes

 Modéliser : Reconnaitre et 
distinguer des problèmes 
relevant de situations de 
proportionnalité.

 Représenter : Utiliser des outils 
pour représenter un problème

 Communiquer : 

• Utiliser progressivement un 
vocabulaire adéquat et/ou des 
notations adaptées pour 
décrire une situation, exposer 
une argumentation. 

• Expliquer sa démarche ou son 
raisonnement

CADRE DE 
REFERENCE DES 
COMPETENCES 
NUMERIQUES

 Domaine 2 : 
COMMUNICATION ET 
COLLABORATION : collaborer 
pour co-produire

 Domaine 3 : CREATION DE 
CONTENUS :

 développer des contenus 
visuels et sonores

 adapter les documents à 
leur finalité (droit à 
l’image et protections des 
données personnelles)



Matériel / ressources / support utilisé(es)

un téléphone portable ou une tablette
***

un ordinateur
***

une connexion internet
***

un vidéoprojecteur 



Présentation de l’avant-expérimentation

Temps 1

Découverte d’une notion, d’une technique, 
d’une méthodologie …

Exemple : 

Comment résoudre un problème simple

de proportionnalité ? 



Temps 2 

Premiers exercices d’appropriation

Exemple : 

Résoudre un problème simple

de proportionnalité

Présentation de l’avant-expérimentation



Temps 2 

Premiers exercices 
d’appropriation

Exemple : 

Résoudre un problème simple

de proportionnalité

Présentation de l’avant-expérimentation



Présentation de l’avant-expérimentation

Trace écrite



Présentation de l’expérimentation

Comment permettre aux élèves de 
s’approprier davantage la méthodologie 

de résolution enseignée ?  

1) en leur 
demandant 

d’expliquer la 
méthodologie à 

l’écrit

3) en leur 
permettant 

d’avoir accès à 
ces explications 
dans leur trace 

écrite

2) en leur 
demandant de 

présenter la 
méthodologie à 

l’oral



Présentation de l’expérimentation

1) en leur demandant d’expliquer la 
méthodologie à l’écrit … pour préparer l’oral

Un écrit de 
travail :

le texte explicatif

https://drive.google.com/open?id=0Bw5N7fdtKD9cdGEzZkhoLVh0OTA

https://drive.google.com/open?id=0Bw5N7fdtKD9cdGEzZkhoLVh0OTA
https://drive.google.com/open?id=0Bw5N7fdtKD9cdGEzZkhoLVh0OTA
https://drive.google.com/open?id=0Bw5N7fdtKD9cdGEzZkhoLVh0OTA


Présentation de l’expérimentation

1) en leur demandant d’expliquer la 
méthodologie à l’écrit … pour préparer l’oral

Un écrit de 
travail : la liste 

des mots-clés

https://drive.google.com/open?id=0Bw5N7fdtKD9cZzZSdXl5bjd0eFk

https://drive.google.com/open?id=0Bw5N7fdtKD9cZzZSdXl5bjd0eFk
https://drive.google.com/open?id=0Bw5N7fdtKD9cZzZSdXl5bjd0eFk
https://drive.google.com/open?id=0Bw5N7fdtKD9cZzZSdXl5bjd0eFk


Présentation de l’expérimentation

2) en leur demandant 

de s ’exercer à la production orale

Un oral de travail : 
s’entraîner à l’oral et effectuer 

des choix

https://drive.google.com/open?id=0Bw5N7fdtKD9cVWJaVHItRWZBQjg

https://drive.google.com/open?id=0Bw5N7fdtKD9cVWJaVHItRWZBQjg
https://drive.google.com/open?id=0Bw5N7fdtKD9cVWJaVHItRWZBQjg
https://drive.google.com/open?id=0Bw5N7fdtKD9cVWJaVHItRWZBQjg


Présentation de l’expérimentation

2) en leur demandant  

de présenter leur oral

Un oral de 
présentation  

https://drive.google.com/open?id=0Bw5N7fdtKD9cZ21CZUd3M3U1SnM

https://drive.google.com/open?id=0Bw5N7fdtKD9cZ21CZUd3M3U1SnM
https://drive.google.com/open?id=0Bw5N7fdtKD9cZ21CZUd3M3U1SnM
https://drive.google.com/open?id=0Bw5N7fdtKD9cZ21CZUd3M3U1SnM


Présentation de l’expérimentation

Générer le QRCode

3) en leur permettant d’avoir accès à ces 
explications orales dans leur trace écrite



Présentation de site et d’application 

3) en leur permettant d’avoir accès à ces 
explications orales dans leur trace écrite

Associer le QRCode
à la première trace 

écrite dans les 
cahiers des élèves. 



Réalisation du film 

Filmer puis héberger sur un compte personnel sur 
Youtube (par exemple) 

CONFIDENTIALITE : Vidéo NON REPERTORIEE



Partager la vidéo.

Lancer la vidéo et copier l’url de la barre 
d’adresse.

Présentation de site et d’application 



Ouvrir une application de 

générateur de QRCodes.

Présentation de site et d’application 

fr.qr-code-generator.com/ generator.code-qr.net/https://micetf.fr/qrcode/



Coller le lien.

Présentation de site et d’application 

https://www.youtube.com/watch?v=-tHwIBr-V1s



Une fois le lien collé, créer les QRCodes.

Présentation de site et d’application 

https://www.youtube.com/watch?v=-tHwIBr-V1s



Une fois le QR Code créé, le télécharger. 

Présentation de site et d’application 

TUTORIEL
generator.code-qr.net

https://drive.google.com/open?id=0Bw5N7fdtKD9cWnNKSkxwOWhieFU


Imprimer et introduire le QR Code avec la 
première trace écrite.

Présentation de site et d’application 



Afficher le QRCode

en classe.

Présentation de site et d’application 



Plus-value de l’outil numérique 
dans cette expérimentation

• Motiver, donner du sens à l’expression orale.

• Accéder à un nouveau type de rapport avec le
savoir.

• Renforcer, stabiliser, mobiliser les apprentissages 
disciplinaires.

• Permettre un accès audio et visuel aux contenus
d’apprentissage.
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Leçon augmentée : 
CAPSULE VIDEO 

(prise sur le web ou 
créée)

http://viewpure.com/aOqdmwGLoXk?start=0&end=0

Technique de la division en capsule vidéo
(déjà existante sur le web) 

Ex: capsule de Soledad Garnier

Pour aller plus loin… D’autres exemples

drive.google.com/open?id=0Bw5N7f
dtKD9cZjdWUUtOazlZbU0

QR Codes à l’école : 
Démarches

Classe de PS – Challuy - Nièvre

http://viewpure.com/aOqdmwGLoXk?start=0&end=0
http://viewpure.com/aOqdmwGLoXk?start=0&end=0
http://viewpure.com/aOqdmwGLoXk?start=0&end=0
drive.google.com/open?id=0Bw5N7fdtKD9cZjdWUUtOazlZbU0
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Leçon augmentée : 
EXERCICES 

INTERACTIF 
(Ex:Sesamath)

http://mep-
outils.sesamath.net/manuel_numerique/index.php?
ouvrage=cscm2_2012&page_gauche=36

Exercices sur la proportionnalité

Pour aller plus loin… D’autres exemples

http://mep-outils.sesamath.net/manuel_numerique/index.php?ouvrage=cscm2_2012&page_gauche=36
http://mep-outils.sesamath.net/manuel_numerique/index.php?ouvrage=cscm2_2012&page_gauche=36
http://mep-outils.sesamath.net/manuel_numerique/index.php?ouvrage=cscm2_2012&page_gauche=36
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Leçon augmentée : 
AUDIO (QrCodes en 

maternelle)

https://drive.google.com/open?id=0Bw5N7fdtKD
9cQzdiRDhEWVdSQUE

Pour aller plus loin… D’autres exemples

Interview
Classe de TPS-PS – Nevers - Nièvre

https://drive.google.com/open?id=0Bw5N7fdtKD9cQzdiRDhEWVdSQUE
https://drive.google.com/open?id=0Bw5N7fdtKD9cQzdiRDhEWVdSQUE
https://drive.google.com/open?id=0Bw5N7fdtKD9cQzdiRDhEWVdSQUE


www.ac-dijon.fr

Questionnaire en 
ligne : QUIZ produit 

par les élèves 
(LearningApps)

http://LearningApps.org/view808589

Classe de CE2-CM1 – Sermoise -
Nièvre

Pour aller plus loin… D’autres exemples

http://learningapps.org/view808589
http://learningapps.org/view808589
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Questionnaire en 
ligne : EVALUATION 

(GoogleForms)

https://docs.google.com/forms/d/1AwmFWLydzk
mwA1p-
yconinLbSHE6xqfNg33RG4SOkyA/viewform?edit_r
equested=true

Questionnaire élaboré à partir 
d’une vidéo sur les classes 

grammaticales

AVANTAGE : 
Génération 

automatique d’un 
tableau 

récapitulatif des 
réponses données 
par chaque élève

Pour aller plus loin… D’autres exemples

https://docs.google.com/forms/d/1AwmFWLydzkmwA1p-yconinLbSHE6xqfNg33RG4SOkyA/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1AwmFWLydzkmwA1p-yconinLbSHE6xqfNg33RG4SOkyA/viewform?edit_requested=true
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Différenciation : 
DICTEE AUDIO 
(LearningApps)

http://LearningApps.org/watch?v=pcx8ik7s501

Dictée à trous avec audio

Pour aller plus loin… D’autres exemples

http://learningapps.org/watch?v=pcx8ik7s501
http://learningapps.org/watch?v=pcx8ik7s501
http://learningapps.org/watch?v=pcx8ik7s501
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Différenciation : 
Devinettes en 

histoire (Texte)

https://drive.google.com/open?id=0Bw5N7fd
tKD9ccTlTbXRKdGp5M3c

En classe
Classe de CM1-CM2 – St Eloi -

Nièvre

Pour aller plus loin… D’autres exemples

https://drive.google.com/open?id=0Bw5N7fdtKD9ccTlTbXRKdGp5M3c
https://drive.google.com/open?id=0Bw5N7fdtKD9ccTlTbXRKdGp5M3c
https://drive.google.com/open?id=0Bw5N7fdtKD9ccTlTbXRKdGp5M3c
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Lien Ecole-Famille : 
Direction d’école 

(Tellagami)

https://drive.google.com/open?id=0Bw5N7fd
tKD9cNmNLWTU2Y0x1QTg

Signaler une absence

https://drive.google.com/o
pen?id=0Bw5N7fdtKD9cd0t
ndmhTVEZ1dGM

Pour aller plus loin… D’autres exemples

Interview
Directrice de l’école –

Capsules pour les parents

https://drive.google.com/open?id=0Bw5N7fdtKD9cNmNLWTU2Y0x1QTg
https://drive.google.com/open?id=0Bw5N7fdtKD9cNmNLWTU2Y0x1QTg
https://drive.google.com/open?id=0Bw5N7fdtKD9cd0tndmhTVEZ1dGM
https://drive.google.com/open?id=0Bw5N7fdtKD9cd0tndmhTVEZ1dGM
https://drive.google.com/open?id=0Bw5N7fdtKD9cNmNLWTU2Y0x1QTg
https://drive.google.com/open?id=0Bw5N7fdtKD9cd0tndmhTVEZ1dGM
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FIN

Merci de votre attention !

M. BEAL-MATHE Christophe – Enseignants en cycle III

M. PERREAUT Valérie – Erun58

Université Numérique d’Automne

http://una.ac-dijon.fr/


