MODULE 4 : BILAN

BILAN COLLECTIF DES EXPOSÉS
Séance n°13
50 min
Contexte de la séance
Tout au long de l’itinéraire pédagogique, les élèves ont abordé les médias numériques à travers différentes activités
allant de l’identification à la production en passant par l’analyse. Cette ultime séance vise à collecter leur avis quant à
l’ensemble de ces activités.

Objectif de la séance
> Obtenir l’appréciation et la satisfaction des élèves à propos des activités de l’itinéraire pédagogique Tandem.

Matériel nécessaire
●
●
●

Les documents supports selon la préparation décrite ci-dessous. (“rappels” des séances)
La fiche annexe « L’arbre TANDEM »
Matériel de prise de notes pour l’enseignant·e

Déroulement
1/ Préparation
Avant de commencer, l’enseignant·e a identifié les différentes étapes/activités de l’itinéraire (une par séance) et les
représente sur des morceaux de papier selon la technique de son choix (mots, photos, dessins ou symbole). Il doit y
avoir une seule activité représentée par fiche. Il reproduit autant de jeux de fiches/cartes que le nombre d’élèves.

2/ Le point marquant
En toute première activité de cette séance, l’enseignant interroge les élèves sur ce qu’ils ont retenu à propos des
activités qu’ils ont effectuées dans le cadre de l’itinéraire. L’enseignant propose une technique au choix pour
répondre à cette question : texte, dessin, composition, photo (ou le média dont ils ont appris la technique).

3/ Rétrospective et appréciation de l’itinéraire
Les élèves tentent d’identifier les différentes étapes (ou activités) à travers lesquelles ils ont abordé les médias/outils
numériques. L’enseignant·e les accompagne et révèle petit à petit les fiches préalablement préparées.
Ensuite, l’enseignant distribue un jeu de fiches représentant ces étapes à chaque élève. Ce dernier les classe selon les
catégories suivantes :
- Les activités que vous avez préférées
- Les activités que vous n’avez pas aimées

4/ Participation/ressentis au sein du projet
A partir de la fiche annexe (l’arbre représentant le projet), l’enseignant·e invite les élèves à s’identifier à l’un des
personnages pour qualifier leur ressenti par rapport au rôle qu’ils ont joué tout au long des activités de l’itinéraire : Ils
peuvent expliquer pourquoi ils ont choisi ce personnage (“Comment se sont-ils impliqués ? Comment ont-ils participé
?” Ils seraient plutôt ceux qui se chamaillent, ceux qui s’entraident, ceux qui se sont bien amusés, ceux qui sont restés
discrets, etc.)

L’illustration est distribuée sur une feuille à chaque élève (document en annexe).
Chacun·e colorie ou entoure le personnage à qui il·elle s’identifie.
Légende indicative des personnages/actions à destination uniquement de l’enseignant·e :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aider / s'entraider
S'amuser
Se sentir à l'écart, être isolé (faible participation)
Rater, faillir, manquer quelque chose.
S'améliorer, progresser.
Réussir, gagner.
Faire ensemble
Ne rien faire, ne pas s’impliquer.
Se disputer, ne pas s'entendre dans le groupe

5/ Satisfaction de la production
Si l’itinéraire pédagogique vécu au sein de la classe a permis la réalisation de productions médiatiques, l’enseignant·e
les rappelle ou les montre à nouveau aux élèves, et puis leur demande d’indiquer leur appréciation de cette
production, d’abord dans un temps individuel, et puis ensuite avec mise en commun et argumentation. La discussion
aborde également ce que les élèves aimeraient modifier dans ces productions.
L’appréciation de cette production peut se faire avec l’usage des émoticons Tandem

Remarque
L’enseignant·e veille à bien collecter ou prendre note des réponses et réflexion des élèves afin que l’équipe Tandem
puisse bien l’intégrer dans l’évaluation générale de l’itinéraire.

ANNEXE : Fiche évaluation individuelle “moi dans le projet tandem” (ex : création du magazine,
spectacle robots, expo photos, etc)
Prénom :

