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Résumé 

Ce scénario d'apprentissage prétend répondre à un sous-thème d'un chapitre du programme de Français 

Langue Étrangère 2: Science et technologie. Avec ce scénario, les élèves vont apprendre, au travers de 

recherches (sur le web et d'autres) et d'un partage de travail, quelques inventions ainsi que le nom de 

leurs inventeurs. L´activité leur permettra aussi de travailler la langue étrangère sous ses quatre 

compétences (lire, parler, écrire et écouter) tout en améliorant leurs capacités/connaissances en TIC. 

Comme il s´agit d´une activité ou les élèves doivent travailler en groupe, leurs compétences sociales sont 

aussi travaillées. 

This learning scenario claims to respond to a sub-theme of a chapter of the French as a Foreign Language 

2 program: Science and technology. With this scenario, students will learn, through research (on the web 

and others) and a work sharing, some inventions as well as the name of their inventors. The activity will 

also allow them to work the foreign language under its four skills (reading, speaking, writing and listening) 

while improving their informatic skills / knowledge. As this is an activity where students have to work in a 

group, their social skills are also worked on. 

Mots clés 

Inventions / compétences sociales / compétences numériques/ Langue Étrangère 2/ europeana/ 

Table des matières 

Table des matières  

Matière Ce scénario d'apprentissage est destiné aux cours de Français, mais si le professeur 
de TIC accepte de participer, les élèves pourraient préparer la présentation dans 
son cours et de même pour le professeur de Géographie en ce qui concerne la 
carte. 
 

Sujet Les inventions 
 

Âge des élèves 14 à 16 ans 

Temps de 
préparation 

+ou- 1h – le professeur doit préparer la mini grille d´évaluation, le tricider et la 
carte 

Temps 
d’enseignemen
t 

4 cours de 45 minutes 
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Matériel 
d’enseignemen
t en ligne  

Répertoriez ici tous les liens vers les outils en ligne, les applications et les 
documents de référence que vous utiliserez pendant le cours, par exemple : 
Padlet, Kahoot, Historiana, etc. 
https://br.pinterest.com/pin/736057132821683921/ 
http://umap.openstreetmap.fr/pt-pt/map/mapa-sem-
nome_442064#4/48.52/2.81 
https://www.tricider.com/brainstorming/2X4iriqOrEF 
 

Matériel 
d’enseignemen
t hors ligne 

 
livre scolaire, cahier et autres selon la présentation choisie par les élèves 

Ressources 
Europeana 
utilisées 

 
https://www.europeana.eu/fr/search?page=1&qf=collection%3Aphotography&qu
ery=inventeurs&view=undefined 
https://www.europeana.eu/fr/search?page=1&qf=collection%3Aphotography&qu
ery=avion&reusability=open&view=undefined 
https://www.europeana.eu/fr/search?page=1&qf=collection%3Aphotography&qu
ery=voiture&reusability=open&view=undefined 
https://www.europeana.eu/fr/galleries/planes-trains-and-automobiles 
https://www.europeana.eu/fr/search?page=1&qf=collection%3Aphotography&qu
ery=bateau&reusability=open&view=undefined 
https://www.europeana.eu/fr/search?page=1&qf=collection%3Aphotography&qu
ery=train&reusability=open&view=undefined 
https://www.europeana.eu/fr/search?page=1&qf=collection%3Aphotography&qu
ery=pasteur&reusability=open&view=undefined 
https://classic.europeana.eu/portal/pt/explore/galleries/generating-electricity-
and-power 
https://classic.europeana.eu/portal/pt/explore/galleries/europe-at-work-during-
world-war-one 
https://www.europeana.eu/en/search?page=1&qf=MEDIA%3Atrue&query=invent
eur&view=undefined 
 

Licences 

X Attribution CC BY. Cette licence permet à d’autres personnes de diffuser, remanier, ajuster et utiliser 

votre travail, même à des fins commerciales, dans la mesure où elles citent votre nom en tant 

qu’auteur original. C’est la plus souple des licences proposées. Elle est recommandée pour une 

diffusion et une utilisation maximales des ressources sous licence. 

Intégration dans le programme scolaire 

En 3ème de Français Langue Étrangère II, au Portugal, il y a un module d’étude qui s'intitule : Science et 
technologie et un des points est: les inventions. Donc ce scénario s'intègre dans le programme scolaire 
national. Ce scénario d'apprentissage vise à développer les quatre compétences linguistiques (parler, lire, 
écouter et écrire).  Avec ce scénario, les élèves apprendront à faire des recherches et à utiliser des sources 
d'information en ligne dans une langue étrangère. Ce scénario pourra également être un point de départ 
pour le professeur de Géographie car ils doivent identifier sur une carte la ville de l'inventeur ainsi que la 
date de naissance et de mort. Alors, ils doivent analyser des cartes et partir pour l´étude des frontières 

https://br.pinterest.com/pin/736057132821683921/
http://umap.openstreetmap.fr/pt-pt/map/mapa-sem-nome_442064#4/48.52/2.81
http://umap.openstreetmap.fr/pt-pt/map/mapa-sem-nome_442064#4/48.52/2.81
https://www.tricider.com/brainstorming/2X4iriqOrEF
https://www.europeana.eu/fr/search?page=1&qf=collection%3Aphotography&query=inventeurs&view=undefined
https://www.europeana.eu/fr/search?page=1&qf=collection%3Aphotography&query=inventeurs&view=undefined
https://www.europeana.eu/fr/search?page=1&qf=collection%3Aphotography&query=avion&reusability=open&view=undefined
https://www.europeana.eu/fr/search?page=1&qf=collection%3Aphotography&query=avion&reusability=open&view=undefined
https://www.europeana.eu/fr/search?page=1&qf=collection%3Aphotography&query=voiture&reusability=open&view=undefined
https://www.europeana.eu/fr/search?page=1&qf=collection%3Aphotography&query=voiture&reusability=open&view=undefined
https://www.europeana.eu/fr/galleries/planes-trains-and-automobiles
https://www.europeana.eu/fr/search?page=1&qf=collection%3Aphotography&query=bateau&reusability=open&view=undefined
https://www.europeana.eu/fr/search?page=1&qf=collection%3Aphotography&query=bateau&reusability=open&view=undefined
https://www.europeana.eu/fr/search?page=1&qf=collection%3Aphotography&query=train&reusability=open&view=undefined
https://www.europeana.eu/fr/search?page=1&qf=collection%3Aphotography&query=train&reusability=open&view=undefined
https://www.europeana.eu/fr/search?page=1&qf=collection%3Aphotography&query=pasteur&reusability=open&view=undefined
https://www.europeana.eu/fr/search?page=1&qf=collection%3Aphotography&query=pasteur&reusability=open&view=undefined
https://classic.europeana.eu/portal/pt/explore/galleries/generating-electricity-and-power
https://classic.europeana.eu/portal/pt/explore/galleries/generating-electricity-and-power
https://classic.europeana.eu/portal/pt/explore/galleries/europe-at-work-during-world-war-one
https://classic.europeana.eu/portal/pt/explore/galleries/europe-at-work-during-world-war-one
https://www.europeana.eu/en/search?page=1&qf=MEDIA%3Atrue&query=inventeur&view=undefined
https://www.europeana.eu/en/search?page=1&qf=MEDIA%3Atrue&query=inventeur&view=undefined
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des pays. L´enseignant d´Arts Plastiques pourra demander que les élèves fassent la reproduction du 
portrait de l'inventeur ou de l'invention choisie. La matière de Tic sera aussi travaillée vu qu'ils devront 
utiliser des outils du web. 
 

Objectif du cours 

Avec ce scénario d'apprentissage qui permet de développer les quatre compétences linguistiques : parler, 

lire, écouter et écrire. Les élèves approfondiront leurs connaissances du patrimoine européen : les 

inventions. Les élèves pourront appliquer le vocabulaire déjà appris, vu qu'ils devront faire une petite 

description de l'invention choisie, une toute petite biographie de son inventeur, justifier leurs choix 

(Padlet) et faire un commentaire sur le travail des autres (après la présentation et sur tricider).   

Le travail en équipe de 4 élèves permettra apprendre à travailler avec les autres : accepter les idées, les 

opinions des autres, discuter et soutenir ses idées et présenter des arguments. 

Ils apprendront aussi à comprendre comment utiliser les collections Europeana pour rechercher des 

informations et les principes de base des droits d´auteur.  

Les compétences Tic seront aussi développer étant donné qu'ils devront faire des recherches sur le web , 

sur d'autres matériels hors ligne et à utiliser des outils en ligne. 

 

Résultat du cours 

Le résultat du cours est, selon le choix des élèves, un produit (affiche, powerpoint, thinglink, prezi,..) qui 

présente l'invention choisie et son inventeur d’une manière générale. 

Tendances 

Les tendances sont :  

 Apprendre par projet, : les élèves apprennent en développant un projet en groupe, basé sur une question 

motrice; 

Apprentissage collaboratif : une forte concentration sur le travail de groupe ; 

Apprentissage par les pairs : les élèves apprennent de leurs pairs et se donnent des commentaires ; 

Matériel d'apprentissage : passer des manuels aux ressources Web et aux livres open source ; 

Apprentissage Open Source : les enseignants copient, partagent, adaptent et réutilisent du matériel 

éducatif gratuit. 

Compétences du XXIe siècle 

Les compétences du XXIe siècle sont mises en pratiques dans ce scénario.  Ce dernier permet de travailler 

la créativité et l'innovation car les élèves doivent créer un produit à l'aide des outils TIC et/ou d´autres, 

selon leurs décisions) et le préparer avec les autres élèves.  De cette manière, ils sont obligés de 

communiquer, partager leurs idées avec leur groupe de travail, puis à toute la classe lors de la 

présentation. La responsabilité et la résolution de problèmes sont aussi des éléments présents dans ce 

scénario. 

https://www.tricider.com/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH5YOe8YrqAhXU5-AKHaHVBFIQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.thinglink.com%2F&usg=AOvVaw1-5H9U1IoDM9lR25NtA3cq
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW5-up8YrqAhUGmhQKHbAmCU4QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fprezi.com%2F&usg=AOvVaw0zf-a75Y5jQMKK8PDCLxSv
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Activités 

Décrivez ici en détail toutes les activités réalisées pendant le cours et le temps requis. N’oubliez pas : votre 

scénario d’apprentissage doit avoir recours à des ressources Europeana. Si vous utilisez des documents 

externes, veuillez naviguer jusqu’à la fin du document et les ajouter en annexe. Ajoutez des lignes 

supplémentaires au tableau si besoin est. 

Nom de 
l’activité 

Procédure Durée 

   

Présentation 
de 
Europeana 
 
 
 
 
 

 Le professeur présente aux élèves le portail Europeana. Il leur 
explique comment rechercher des informations, l'importance des 
droits d´auteurs et comment obtenir ces informations.  
Ensuite le professeur présente les objectifs d'apprentissage et les 
tâches : choisir une invention ; trouver des informations (dates, ville) 
sur son inventeur ; annoncer l'invention choisie et pourquoi sur un 
padlet ; situer l'inventeur sur la carte ; présenter l'invention aux 
collègues de classes. 
Le professeur présente plusieurs outils/manière pour la présentation 
du travail (affiche, powerpoint, thinglink, prezi,…) 
Les élèves se mettent en groupe.  

 
20 minutes 
 
10 minutes 
 
 
 
 
15 minutes 
 

Discussion 
de groupe 

Les élèves discutent du problème par groupes de 4 (qui ? quand ? où ? 
quoi? comment présenter ?)  
Les étudiants devront faire des recherches sur le sujet, sur Europeana 
à l´aide des liens fournis par le professeur. Ils pourront utiliser aussi le 
manuel scolaire ou encore rechercher sur le web. 
Puis, à la fin de ce cours, ils devront écrire sur un padlet quelle 
invention choisie et justifier le choix. 

45 minutes 
 

Préparation 
de la 
présentation 

Les élèves rassemblent les informations recueillies de manière à 
préparer le produit final pour le présenter aux collègues. Les élèves 
devront aussi situer sur une carte (umap.openstreetmap.fr) la ville de 
l'inventeur avec une image du personnage choisi. 
 

45 minutes 

Présentation Présentation du travail. Les collègues pourront poser des questions, 
puis ils feront des commentaires de façon à évaluer le travail des 
collègues. 
Tous les élèves devront s'évaluer et évaluer les collègues du groupe de 
travail en remplissant une petite grille fournie par le professeur 
(partage des activités, implication des différents éléments, efforts de 
chaque élément, humeur de chacun, niveau de langue étrangère de 
chacun et comment ont-ils fait pour surmonter les difficultés. 

80 minutes 
 
 
 10 minutes 

Votation Le professeur présente un tricider pour que tous, à la maison, puissent 
voter et commenter le travail de leur préférence (au niveau 
présentation). 

 

 

https://www.europeana.eu/portal/fr
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Évaluation 

L´évaluation sera faite par :  

- capacité de présentation ; 

- correction linguistique en langue française étrangère lors de la présentation et des petits textes élaborés 

au long du travail (sur le padlet, sur le produit final présenté et sur le tricider) ; 

- capacité de travailler en groupe (petite grille fournie par le professeur et bien sûr l´observation directe 

du professeur) 

- participation à la discussion des présentations.  

******************************* APRÈS IMPLÉMENTATION ******************************** 

Feedback des élèves 

Le cours suivant permettra au professeur de fournir aux élèves l´évaluation faite et de discuter avec eux 

sur ce scénario d´apprentissage 

Remarques de l’enseignant 

Ajoutez ici vos commentaires et votre évaluation APRÈS l’implémentation de ce cours. Vous pouvez 

toujours utiliser une rubrique d’auto-évaluation. 

 Malheureusement, le covid 19 ne permet pas de mettre en pratique ce scénario, maintenant. 

À propos du projet Europeana DSI-4 

Europeana est la plateforme numérique européenne pour le patrimoine culturel. Elle offre un accès 

gratuit en ligne à plus de 53 millions d’éléments numérisés et issus des musées, des archives, des 

bibliothèques et des galeries en Europe. Le projet Europeana DSI-4 poursuit le travail des trois 

précédentes Infrastructures de Services Numériques (ISN). Il s’agit de la quatrième édition d’un projet 

dont le taux de réussite est prouvé en termes d’accès, d’interopérabilité, de visibilité et d’utilisation du 

patrimoine culturel européen sur les cinq marchés cibles définis : Citoyens européens, Éducation, 

Recherche, Professionnels de la création et Institutions du patrimoine culturel. 

European Schoolnet (EUN) est un réseau de 34 ministères européens de l’Éducation, basé à Bruxelles. En 

qualité d’organisation à but non lucratif, EUN vise à apporter l’innovation dans l’enseignement et 

l’apprentissage auprès de ses acteurs clés : ministères de l’Éducation, établissements scolaires, 

enseignants, chercheurs et partenaires industriels. Dans le cadre du projet Europeana DSI-4, European 

Schoolnet est chargée de développer et étendre la communauté Europeana Education. 

  

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home


 
 

6 
 

Annexe 

 


