
Fiche pédagogique : « La minute Actu »

1 - Problématique soulevée par chaque groupe de travail en lien le thème de travail prévu

Comment favoriser l'autonomie des élèves grâce aux outils numériques ?

2 - Niveau(x) de classe

Classe de terminale mais activité transposable en seconde et en première.

3 - Objectifs

Permettre aux élèves de consolider et d'approfondir les notions étudiées en classe en les illustrant par des faits d'actualité.

Inciter les élèves à se documenter / à s'informer tout en vérifiant les sources utilisées.

Travailler la prise de parole en public et donc préparer les élèves à l'épreuve du Grand Oral.

4 - Thème(s) de travail

L'ensemble des chapitres au programme (plusieurs notions par chapitre)

5 - Compétences et/ou savoirs travaillés

Travailler de manière coopérative, comprendre et approfondir les notions étudiées, sélectionner des informations pertinentes pour illustrer ces notions, 
organiser ses idées à l'oral, s'exprimer de façon claire et cohérente, repérer les compétences d'un bon oral en émettant des critiques (positives et négatives).

6 - Outil numérique utilisé

Le mur collaboratif de l'ENT L'Educ de Normandie

7 - Organisation du travail

Déroulement Ce scénario propose de revoir et d'approfondir les notions du programme en les illustrant par un fait d'actualité à tour de rôle et à
l'oral devant la classe.

Plus concrètement,  un élève est  interrogé à chaque début  de cours,  ce qui  permet d'une part,  de revoir  ce qui  a été étudié
précédemment et d'autre part, de construire une banque d'illustrations partagée à l'aide d'un mur collaboratif. 

Activité du professeur

cf.  mode  d'emploi  du
mur collaboratif

Créer le mur collaboratif et le partager avec l'ensemble des élèves du groupe de spécialité.

Recenser toutes les notions au programme et les répartir entre les élèves. 

Jouer le rôle de jury GO lors des différents passages à l'oral accompagné du reste de la classe (critiques sur la forme et sur le fond)



Activité des élèves

Les élèves doivent réaliser plusieurs tâches en amont du passage à l'oral :

créer un post-it sur le mur collaboratif et y faire figurer :

– la définition de la notion attribuée

– le lien de l'actualité de la notion (article de presse, émission de radio...) ainsi qu'un résumé

présenter le fait d'actualité à l'oral devant le classe en 1 minute maximum

Notions, compétences,
documents utilisés…

Mieux comprendre, approfondir et illustrer les notions étudiées en classe

Sélectionner des informations pertinentes et sourcées pour illustrer ces notions

Organiser ses idées à l'oral,  s'exprimer de façon claire et  cohérente,  repérer les compétences d'un bon oral  en émettant  des
critiques (positives et négatives)

Travailler de manière coopérative

Outils  numériques
utilisés

Mur collaboratif de l'ENT accessible via un ordinateur, un téléphone portable ou une tablette

Nécessité d'avoir une connexion à Internet et des codes d'accès à l'ENT

Expérimentation  et
pistes d'évolution

Expérimentation menée cette année en classe de terminale avant les épreuves de spécialité.

Les élèves ont apprécié l'activité et notamment la fait d'avoir accès à une banque d'illustrations sur un support unique (le mur
collaboratif). Les élèves qui ont fait le travail ont respecté les consignes, ils se sont appliqués lors de leur passage à l'oral et n'ont
pas hésité à émettre des critiques constructives.

Mais certains élèves n'ont pas réalisé le travail demandé, laissant la banque d'illustration incomplète.

Piste d'évolution du scénario : 

Ce scénario peut-être transposé à tous les niveaux : seconde, première et terminale afin de rendre la préparation du Grand Oral
plus progressive.

Il est possible d'attribuer une note à la fois sur la forme de l'oral et sur le fond (qualité des informations sélectionnées, fiabilité de la
source...).

Il est possible de ne pas se contenter des notions mais d'y intégrer également les mécanismes.


