Grille indicative de présentation d’une ressource TICE en SES
Ressource proposée par l’académie de Clermont-Ferrand
Démarche:
L’objectif final de cette activité est de faire produire aux élèves un exercice sous la forme d’une
application (à l’aide de Learning.apps).
Cette activité se découpe en plusieurs phases :
• Une première phase de construction de l’exercice où l’élève mobilise des notions, des
mécanismes de cours.
• Une seconde phase d’utilisation des exercices créés par les élèves qui leur permet
d’évaluer leurs acquis. Une remédiation peut avoir lieu par la suite.
Mettre les élèves en activités.
Apprendre à travailler en groupe.

Objectifs pédagogiques

Remédier à des difficultés de compréhension du cours.
Mobiliser les TICE.
Lien du site utilisé : https://learningapps.org/

Adresse de l’activité en ligne

Référencement dans Edu’Base

Utiliser le site Learning.apps

Nature de la ressource :

• Objet (vidéo,

document,

animation flash…)

Un tutoriel est proposé à l’enseignant pour mettre en place cette
activité dans sa classe et apprendre à maîtriser cet outil.

• Séance
Lien avec le programme
(niveau,

Tous les niveaux, toutes les disciplines, tous les thèmes.

enseignement, thème)
Maîtriser les notions et les mécanismes du cours.
Remédier à des difficultés de compréhension du cours.

Notions
On peut exiger la maîtrise de n’importe quelle notion ou
mécanisme utilisé dans le cours, de n’importe quel chapitre.
Créer une application sur learning apps.
Apprendre à rédiger une consigne et à formuler une réponse.
Compétences

Sélectionner des informations.
Identifier les notions ou les mécanismes à retenir du cours.
Les utiliser pour formuler un énoncé ou pour produire un
exercice.

Cadre d’utilisation
TD, travail en autonomie)

(classe entière,

Activité en demie-classe, plutôt AP ou TD
Remédiation

Usages
Apport du TNI

Tutoriel

Préparation d’un devoir
Outil de travail en autonomie
Néant

Lien du tutoriel :
https://docs.google.com/document/d/1wfoU89g5ooKJhOA8EP
0_JmXqUB4SgMdVuiZciQyhgU0/edit?usp=sharing
Vous pouvez également le trouver sous format word et PDF

