LCA ET NUMÉRIQUE

Du plaisir d’apprendre en autonomie en
cours de LCA

Intervenante:
Magali Le Sénéchal
Collège Pierre et Marie Curie
Chemillé-en-Anjou (49)

PRÉAMBULE - A L’ORIGINE DU PROJET
- de la saveur des savoirs
- de la variété des dispositifs pédagogiques en cours de
LCA
- les enjeux de la classe de 3e en LCA
- de l’intérêt du travail coopératif
- de l’apport du numérique

LE PROJET
« Sur la piste des Dieux de Pompéi »
 L’idée de départ: proposer des objets d’étude suffisamment divers
 pour mobiliser les compétences spécifiques de chaque membre d’un groupe, pour s’engager pleinement dans le projet et les apprentissages,
mais aussi
 pour manipuler des outils numériques, travaillés tout au long du cycle 4 et diffusables sur un même support, mis à disposition de la classe.

 Corpus construit à partir de textes latins, de documentaires et d’iconographie en lien avec un dieu lié à la
spécificité de la religion dans la Pompéi antique
 Objectif culturel: saisir les différentes influences religieuses à Pompéi et cerner la place du divin dans la société
pompéienne qui sorte des représentations plus connues de la religion romaine
 Compétences:
 Lire, comprendre, traduire et interpréter
 Acquérir des éléments de culture littéraire, historique et artistique
 Comprendre le fonctionnement de la langue
 Acquérir des méthodes et des outils pour apprendre

SCÉNARIO
PÉDAGOGIQUE

SÉANCE 1
Introduction

Dispositif: classe entière
Objectif: découvrir le panorama des diverses
pratiques et influences religieuses à Pompéi
Temps: 1 heure

SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE
SÉANCE 2
Dispositif: classe entière
Objectif: découvrir la mission
et déterminer les différents
groupes de travail

Temps: 1 heure

SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE – PLAN DE TRAVAIL
4 SEMAINES
group
Les fiches de travail distribuées dans les groupes se présentent toutes de la même manière:
-

Une question en latin pour guider la réflexion et problématiser le thème de recherche
Un texte en latin, accompagné ou non de sa traduction, et de notes de vocabulaire
Une partie « Questions » pour guider le commentaire
Une partie « Fresque pompéienne » présentant une œuvre d’art et des questions
Une partie « Bilan pour le projet » comportant les mêmes questions pour les cinq groupes:
✓ Quels sont les éléments à mettre en avant pour la lecture oralisée du texte latin ?
✓ Quelles réponses donneriez-vous à la question posée au début de ce document pour construire votre photorécit ?
✓ Quel support choisissez-vous pour présenter votre fresque ?
✓ Quel support choisissez-vous pour présenter de façon simplifiée votre notion grammaticale ?

- Des indications de « coups de pouce possibles », avec l’intitulé des fiches qui peuvent être demandées au professeur.
Les fiches coups de pouce n’ont été demandées qu’à la deuxième séance.

SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE – PLAN DE TRAVAIL
Groupe 1 – Les divinités de Pompéi

Groupe 2 – Les rites religieux à Pompéi

SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE – PLAN DE TRAVAIL
Groupe 3 – Le culte d’Isis

Groupe 4 – Le culte impérial

SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE – PLAN DE TRAVAIL
Groupe 5 – Les religions à mystères

LA RESTITUTION
DU TRAVAIL

Classe 3eCD – Collège Pierre et Marie Curie – Chemille-en-Anjou (49)

 L’outil numérique est ce qui est apparu comme étant le
support le plus pratique pour la mutualisation de la
réflexion de tous les groupes et la diffusion des
supports numériques créés à l’occasion de ce projet. La
classe mobile du collège a été utilisée tout au long de
ce projet.
 Les différents outils numériques utilisés dans ce
projet:
 Le padlet: pour déposer toutes les ressources conçues
par les élèves
 Le lecteur MP3: pour enregistrer une lecture oralisée
qui montre la compréhension du texte traduit.
 Le photorécit: pour présenter à la manière d’un
reportage ce qui a été découvert sur la thématique
étudiée
 Le support numérique au choix: pour présenter
l’œuvre d’art et le point de langue (diaporama, carte
mentale).

EXEMPLES DE RÉALISATION
Un texte oralisé par Hugo et Stéphane
Sénèque, Apocoloquintose du divin Claude, XI, 3

https://padlet.com/lesenechalfrancais_pmc/9p85dx1pfm34

Un photo récit sur la villa des Mystères
par Florian, William, Zoé, Kazou, Lisa

EVALUATION DU PROJET
Echelle descriptive du travail de
groupe

Evaluation sommative de la séquence

BILAN

Avantages

Inconvénients

- L’implication de tous: les élèves sont au travail et
dans une véritable démarche autonome de recherche,
même les plus démotivés en cette année de 3e, car
chacun a trouvé un domaine qu’il pouvait exploiter. les
élèves apprécient beaucoup de pouvoir organiser leur
temps de travail comme ils le souhaitent et de choisir
leur support de réflexion.
- L’appropriation personnelle des documents pour
construire une notion collectivement.
- Le développement de l’autonomie, de compétences
numériques et d’un esprit fédérateur et entreprenant
au sein d’un groupe. Le temps laissé à la réalisation de
ce projet étant restreint, chaque membre du groupe a
dû se charger d’une mission.
Pour ceux qui aimaient traduire, on note une
vraie réflexion sur la langue et les textes.
Pour ceux qui préféraient travailler sur la
civilisation, la réflexion a été de qualité et moins
passive.
- Une bonne connaissance d’ensemble des
différents thèmes et une bonne appropriation des
connaissances liée à l’objet d’étude spécifique de
son groupe, lors de l’évaluation sommative.

- Le temps plus long que prévu: 9 heures au lieu
de 6 heures
- Le développement assez succinct des
ressources produites.
- Le manque de temps pour la manipulation des
différentes notions grammaticales.
- Les difficultés techniques rencontrées (wifi,
finalisation
des
photorécits,
nombre
d’ordinateurs mis à la disposition des élèves…)
- Le « bruit de la réflexion », au moment de
l’enregistrement des lectures oralisées ou des
photorécits

BILAN

A prévoir – A modifier
- Une fiche bilan récapitulative élaborée par le professeur, avec les connaissances
incontournables sur le thème traité, pour faciliter la révision et la mémorisation des
différentes thématiques et notions abordées dans chacun des groupes.
- Le support Padlet n’est pas pratique pour ces révisions. Il faudrait exporter celui-ci
au format Pdf et le poster sur un blog e-lyco, dédié aux élèves, ce qui suppose de
rester vigilant sur la fracture numérique que cette pratique peut entraîner. De plus,
l’organisation sous forme de carte mentale est complètement perdue sous ce format.
- Etonnamment, le support papier reste celui que préfèrent les élèves pour réviser.
- Un tel dispositif ne peut évidemment pas être reproduit plus d’une fois par an et la
classe de 3e reste le niveau le plus pertinent pour ce genre d’expérimentation qui
demande une certaine autonomie dans la répartition et la planification des tâches
au sein d’un groupe et dans la manipulation de l’outil numérique.

BILAN
Les apports spécifiques du numérique
- Diversité des ressources produites
- Appropriation personnelle des notions étudiées
- Autonomie dans la construction du concept
- Volonté d’énoncer un propos clair à destination d’un public non-expert de la notion
étudiée

Fleuryane: On ne lâchait pas son
objectif. Tout le monde voulait
réussir le projet.
Lucie / Camille: On se donnait
tous à fond, on parlait tout le
temps, on avait trop d’idées.
Clara: L’entraide était importante pour ne pas
poser tout le temps des questions au professeur
Thomas: On a eu du mal avec le support
numérique et la technique, c’était une limite.
On ne faisait que vous appeler et on
perdait notre temps.

CONCLUSION PAR LES ÉLÈVES
Camille / Hugo: on a travaillé en
bonne entente. Il y avait une
bonne cohésion de groupe.

Lilian: Le dispositif a permis de développer
un avis propre à chacun parmi les
personnes du groupe.

Fleuryane: c’est positif car ça
change des exposés faits à la
maison, en dehors du collège.

Lilian: C’est une autre façon de
travailler.
Thomas: On
autonome aussi.

devient

plus
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