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Réaliser une webographie
commentée

Échanger

>

Publier des travaux d’élèves
Travailler en collaboration
Mettre à disposition des ressources

La consigne consistait à réaliser en binôme une webographie commentée comportant deux parties : La Fontaine et son œuvre / La vie versaillaise sous Louis XIV.

Informer

>

Produire ensemble

Les différentes étapes

Être acteur de son apprentissage

Après une initiation rapide à la recherche sur Internet à l’aide d’une feuille de consignes, disponible sur
l’espace dédié à la classe dans l’ENT, les élèves, par groupe de deux, doivent :

Acquérir des méthodes de travail

• repérer des sites proposant des illustrations et des mises en voix des fables de La Fontaine ;

Constituer une base commune
d’information

• proposer au minimum 10 sites (6 pour la première partie : « La Fontaine et son œuvre » et 4 pour la seconde
partie « Le règne de Louis XIV : De la fronde à la cour versaillaise ») ;

Partager des idées

Accéder à des outils
Promouvoir et dynamiser
les activités de l’établissement

• écrire une notice descriptive pour chaque site choisi faisant apparaître :
– le(s) moteur(s), métamoteur(s) ou annuaire(s) utilisé(s) pour la recherche
– un commentaire personnalisé sur l’ergonomie et le contenu de ces sites.

Exemple de site choisi

Notice webographique correspondant à ce site, publiée dans l’ENT
par un groupe d’élèves après validation

Les apports de l’ENT
Pour les élèves
Les webographies sont réunies dans un espace de
l’ENT prévu à cet effet, dans lequel, selon les droits
dont ils disposent, les élèves pourront soit les
consulter, soit les actualiser, soit les enrichir.

Pour le professeur
L’enseignant peut ainsi suivre le travail réalisé en
présentiel ou à distance, corriger à partir de n’importe quel poste en allant lui aussi les consulter sur

Les ENT : exemples d’usages
dans l’enseignement secondaire

l’espace dédié. Ces travaux doivent en effet rester
sous forme numérique pour la correction : il faut
pouvoir vérifier que les liens fonctionnent, qu’ils
correspondent bien au site décrit et vérifier la validité et la pertinence des remarques faites, en allant
sur le site lui-même, notamment en ce qui concerne
les fichiers sons et les illustrations. La forme papier
ne permet pas cette pratique. L’ENT permet ici d’organiser plus facilement le travail de publication et
de correction.
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