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Accompagner le chef d’œuvre avec le numérique 

Exemple de mise en œuvre : création d’une capsule vidéo pour 
présenter un thème de recherches 

 
  

Activité préalable : travail de recherches à l’aide d’un documentaire et d’un 
questionnaire. Un bilan collectif a été réalisé afin d’établir une trame bilan. 
 
Durée de la séance : 2 heures pour la préparation et l’enregistrement 
  
Matériel utilisé :  Une tablette qui appartient à l’établissement et deux ordinateurs pour 
la préparation du diaporama. Le montage dans ce cas a été réalisé par la professeure 
après la séance. 
  
1er Groupe : Réalise un diaporama de 5 diapositives récapitulant les éléments 
essentiels de la recherche à l’aide d’un outil de présentation. 
  
2ème Groupe : Prépare la voix off qui accompagnera le visionnage du diaporama 
  
3ème Groupe : Prépare une vidéo où un ou deux élèves présentent le déroulé des 
recherches 
  
Résultats des travaux réalisés lors de cette séance : 
-       Diaporama bilan de la période : lien vers la vidéo 
  
-       Présentation de la démarche : lien vers la vidéo 
 
 

  
Consignes du premier groupe 

  
Travail à faire : 
 
Réalisez un diaporama à l’aide d’un outil de présentation ainsi que les consignes 
du DOCUMENT 1 ci-dessous. 
Vous utiliserez la trame bilan réalisée en classe ainsi que des images que vous 
rechercherez vous Internet pour illustrer vos propos. 
  
DOCUMENT 1 : Consignes de réalisation du diaporama 

• La première diapositive doit comporter le titre, l’année scolaire, le nom et la 
ville du lycée. 

• Les autres diapositives doivent traiter des aspects suivants : 
• Diapo 2 : les évènements marquants de l’époque 
• Diapo 3 : La création du bon marché par Aristide Boucicaut, le fait que ce soit 

une nouveauté comparée aux formats de magasins habituels 

https://pod.ac-normandie.fr/video/21227-1800-1900mp4/a5df705c96175948c73ef956c6f364205251ed2792f8ba5df798d1d7df62ff23/
https://pod.ac-normandie.fr/video/21228-valentin-presente-sa-demarche-chef-doeuvremov/ac6aa18f7617a5783e637945aba63fc7413d0d42c6630fe7e726bef1c6b03dad/
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• Diapo 4 : Le foyer et les tendances de consommation 
• Diapo 5 : Les nouveaux services proposés et les éléments de « publicité, 

slogans, vitrine » 

  
Vous porterez une attention particulière à votre syntaxe et votre orthographe.. 
  
  

Consignes du deuxième groupe 

  
Travail à faire : 
 
Réalisez la bande son qui présentera nos recherches pendant le visionnage du 
diaporama à l’aide des informations présentées dans le DOCUMENT 2. 
  
DOCUMENT 2 : Consignes pour la réalisation de la bande son. 
Plan de la bande son : 

• Introduction 20 secondes  
• Les évènements marquants de l’époque – 30 secondes 
• La création du bon marché par Aristide Boucicaut, le fait que ce soit une 

nouveauté comparée aux formats de magasins habituels – 30 secondes 
• Le foyer et les tendances de consommation – 30 secondes 
• Les nouveaux services proposés et les éléments de « publicité, slogans, 

vitrine » - 30 secondes 

  
Vous utiliserez la fonction "dictaphone" de la tablette ou de l’ENT (avec un casque 
micro dans ce dernier cas). 
  

  
 
 

Consignes du troisième groupe 
  
Travail à faire : 
Réalisez une vidéo afin de présenter notre démarche de travail pour ce début de chef 
d’œuvre à l’aide du DOCUMENT 3. 
Vous présenterez cette démarche de travail sous forme vidéo en filmant la personne 
qui raconte.  
  
DOCUMENT 3 : Consignes pour la réalisation de la vidéo 
Présentez notre démarche de travail pour ce début de chef d’œuvre : 

• Thème étudié 
• Réalisation des recherches en individuelle 
• Réalisation d’une trame récapitulative en classe 
• Réalisation d’un diaporama  
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• Réalisation d’un audio pour commenter le diaporama 

  
La réalisation se fait en une seule prise, d’une durée de 1 minute maximum. Vous 
utiliserez la tablette de l’établissement. 
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