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Edpuzzle et Learningapps : Focus sur deux outils numériques 

pour faciliter l’autonomie et la différenciation dans une 

approche en plan de travail  
 

Projet mené pendant le déroulement d’une séquence American Black History 

Month en classe de 3e  

 
 

 

Contexte : 
 

Le projet a été mené dans deux classes de troisième toutes deux ayant des effectifs 

importants (28/ 29 élèves). Une classe dynamique avec des élèves très volontaires et 

une deuxième classe plus passive et au niveau très hétérogène.  

Les élèves des deux classes sont habitués à utiliser le numérique et en particulier à 

travailler sur des iPads que nous utilisons très régulièrement à raison d’un iPad pour 

2 ou 4 élèves (travail en îlots ). Ils ont l’habitude de travailler avec des documents 

élaborés avec Genially ,Learningapps, Quizlet ou Gimkit . 

Ils connaissent déjà différentes méthodologies travaillées au cours de l’année : 

présenter un document en anglais, méthodologie de la compréhension orale et de la 

compréhension écrite .  

Nous avions déjà travaillé sur deux séances en plan de travail lors d’une séquence 

précédente et les élèves s’étaient montrés très enthousiastes.   
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Présentation rapide de la séquence 

 

Tâche finale  Réalisation d’une affiche explicative  
pour illustrer une chanson en lien avec 
la lutte pour les droits civiques.  
Niveau A2+ à B1 en fonction du type de 
production. 
A2+ /B1 : Rosa Parks’ song  
https://youtu.be/Koeio4fqwmU 
A2+ /B1 : It’s a new Day (Will I AM) 
https://youtu.be/Wai6OM3YKTk 
 

Tâche intermédiaire Réalisation par les élèves d’un 
questionnaire collaboratif  sur l’histoire 
afro-américaine avec la fonction 
Kidcollab de l’outil numérique Gimkit. 
https://youtu.be/KL7HMeE7F7Y 
 

Objectifs grammaticaux La voix passive :   
Exprimer l’obligation et l’interdiction  
Le prétérit + le part passé des verbes 
réguliers et irréguliers 
Révision des Mots interrogatifs 

Objectifs lexicaux  Connaître le vocabulaire en lien avec la 
ségrégation et la lutte pour les droits 
civiques. 

Objectif culturel  Art et société : Engagement de l’artiste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Koeio4fqwmU
https://youtu.be/Wai6OM3YKTk
https://youtu.be/KL7HMeE7F7Y
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Compétences visées 
 

Socle commun. Domaine 1.2 
● Écouter et comprendre 

Savoir lire des documents vidéos et mettre en relation des images et des 
documents sonores. 

● Écrire 
          Reformuler un message, rendre compte, expliquer, argumenter. 

● Découvrir les aspects culturels d’une langue vivante 
Mobiliser des références culturelles pour interpréter les éléments d’un texte 
ou d’un document sonore 

CECRL 
● Compréhension orale  

A2+: Comprendre un message oral pour enrichir son point de vue et réaliser 
une tâche 
B1: Comprendre un message oral sur un sujet déjà connu en lien avec les 
thèmes culturels du programme 

● Expression écrite 
A2 : Écrire une courte description d’un événement. 
A2+/B1: Rédiger un court texte sur un thème culturel.  

CRCN 
● 1.1 Informations et données 

Construire une stratégie de recherche 
● 3.1 Développer des documents textuels 

Créer des contenus textuels à l’aide d’applications 
● 3.2 Développer des documents multimédia 

Créer un objet multimédia  
 

 

 

 

Outils numériques  

Création par le professeur / utilisation par les élèves 

 

 
 
Création par les élèves (pendant les séances en plan de travail) 
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NB : à aucun moment les élèves ne doivent se créer un compte pour accéder à ces 

outils numériques car ils travaillent à partir de  liens fournis par l’enseignant qui 

partagent ainsi les applications créées avec son compte (et ce pour tous les outils 

mentionnés ci-dessus.  

 

 

Approche pédagogique du plan de travail 

 
Je m’intéresse depuis plusieurs années déjà au développement de la motivation et de 

l’autonomie chez les élèves. Au fil de mes lectures et recherches j’ai découvert 

l’approche pédagogique du plan de travail qui me paraît de plus en plus adaptée à un 

public d’élèves qui a changé suite au(x) confinement(s): il est de plus en plus difficile 

de capter l’intérêt de tous lorsque nous travaillons en classe entière: trop d’élèves ne 

sont pas acteurs de leur apprentissage.  

Dans le cadre de cette séquence j’ai donc décidé de travailler le plus possible en 

adoptant cette approche en particulier pour que chaque élève puisse acquérir et 

utiliser  un bagage culturel  dans la langue cible.  

 

Élaborer un plan de travail: Pourquoi? Comment ?  
 

Pourquoi ?  Comment ? 

Favoriser l’autonomie Utilisation de tablettes numériques(ipads) et 
d’ordinateur. Travail dans une salle plus 
grande (CDI ou salle de technologie) 
permettant plus de mouvements autonomes.  
 Lien entre numérique et papier en 
autonomisant les traces écrites grâce à 
Learningapps. : .Recopier cette trace écrite 
est une première étape de mémorisation 
(mémoire de la main) et l’élève qui a validé 
ses notes de recherches grâce à l’activité 
numérique peut ainsi recopier cette trace 
écrite dès qu’il est prêt puis continuer à 
avancer à son rythme dans le plan de travail.  
On prendra soin de faire des captures d’écran 
photocopiées que l’on pourra distribuer aux 
élèves à besoin particuliers qui les colleront 
dans leur cahier. 
Vidéos avec différents niveaux d’analyse avec 
l’outil numérique Edpuzzle. 

Expliciter les objectifs  Distribution d’une fiche objectifs 

Créer un parcours d’apprentissage différencié 
dans le collectif de la classe 

Avec l’outil numérique Genially. 



Sylvie SANT-AGOSTINO, collège Les Rives du Léman (74), Académie de Grenoble 5 

 

Encourager la mémorisation Du vocabulaire  avec Quizlet ou Gimkit 
Des faits de langues avec Learningapps ou 
Gimkit. 

Acquérir un bagage culturel lexical et 
grammatical nécessaire à la réussite de la 
tâche finale.  

Faire des recherches sur internet . 
Mémoriser des infos biographiques grâce à 
Learningapps et Gimkit. 
Réaliser un questionnaire collaboratif avec 
Gimkit (Kitcollab) et y jouer. 

S’inter-évaluer en cours d’apprentissage Utiliser wheeldecide avec évaluation par les 
pairs.  
Utiliser une fiche de travail et atteindre des 
niveaux différents : PhD, Master, Apprentice 

Développer l'entraide entre pairs Grâce à un affichage dans la classe.  

 

 

Plan de travail n°2:  Du côté de l’enseignant 

 Pour des raisons de clarté, les activités de ce working plan  sont proposées 

aux élèves dans un ordre précis. L’élève sera autonome dans  la façon de 

gérer son temps, de choisir le niveau de difficulté du document.  

 

Plan de travail n°2 : From Slavery to the Civil Rights Movement 
Genially élève  
https://view.genial.ly/6228d693c9cb480012c71ede 
En fonction des documents travaillés, de la vitesse et de la qualité du travail final trois 

niveaux peuvent être atteint par les élèves : 

PhD   Master   Apprentice  

          STEP 1   From Slavery to Segregation 

Objectif  

Découvrir l’histoire des Afro-américains à partir de leur arrivée sur le sol américain.  

Mise en oeuvre 

Je vais couper une vidéo youtube un peu longue :  The History of segregation 
https://youtu.be/31x0BQzR 6Pc   en utilisant le logiciel Edpuzzle.  
 
Cette première vidéo sera renommée From slavery to segregation et réduite à une 
durée de 1 min 28.. Il n’y a pas de questions, seulement 3 pauses qui offrent à 
chaque fois la possibilité de prendre des notes et de revoir l’extrait pour vérifier.  
Les acquis du plan de travail n°1 (ils vont reconnaître des mots déjà mémorisés et 
entendus) doivent permettre à tous les élèves de prendre des notes plus ou moins 
fournies selon leur niveau. 
 Genially  présente  un gros avantage puisqu’il  permet de mettre un cache 

https://view.genial.ly/6228d693c9cb480012c71ede
https://youtu.be/31x0BQzR6Pc
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empêchant les élèves de voir la vidéo sur youtube et d’activer les sous-titres. 
 

 
 
Vidéo modifiée avec Edpuzzle : 
https://edpuzzle.com/media/622482212527db42d00a65b4 
 
Cette  première vidéo Edpuzzle est  proposée  dans un format de prévisualisation, les 
élèves doivent noter leur réponses dans leurs cahiers. Ils travaillent en autonomie 
pendant 20 minutes et ne peuvent pas accéder à la page suivante du Genially sans 
me montrer leurs notes. Certains élèves comprennent beaucoup d’informations et ont 
déjà naturellement rédigé des phrases, d’autres ont seulement pris des notes (PhDs 
ou Masters) :  je leur donne alors le mot de passe pour la page suivante : unfair . 
Il découvrent alors la même vidéo avec des QCM qui vont leur permettre de corriger 
et compléter leurs notes. Ce deuxième lien envoie vers un “assignment” qui permet 
une auto-évaluation et une visualisation et correction par le professeur des questions 
ouvertes.  
 
D’autres élèves plus en difficulté m’appellent avant la fin du temps imparti, ils ont 
reconnu beaucoup de mots travaillés dans le plan de travail n°1 mais ils  ne 
parviennent pas à récapituler en anglais(ils sont pourtant capables d’expliquer en 
français ),d’autres enfin n’ont noté que quelques mots, submergés par la quantité 
d'inconnu . Je leur propose alors le mot de passe (unfair ) qui leur permettra 
d’accéder à la  même vidéo avec QCM et les aidera à rédiger une récapitulation plus 
cohérente.  
 
Voici une capture vidéo  montrant le travail d’un élève avec auto-évaluation :.  
https://watch.screencastify.com/v/m8zo6XZHwfo69EW9sO7j 
 
Le professeur de son côté peut analyser les résultats et rajouter des commentaires : 
https://watch.screencastify.com/v/MsRc7YhWZdOy6ILpnDiW 
 

https://edpuzzle.com/media/622482212527db42d00a65b4
https://watch.screencastify.com/v/m8zo6XZHwfo69EW9sO7j
https://watch.screencastify.com/v/MsRc7YhWZdOy6ILpnDiW
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Bénéfices 

Tous les élèves se voient proposer le même document .Le professeur ne décide pas 
à priori qui sera en difficulté ou non. On sera d’ailleurs parfois surpris par des élèves 
qui auront reconnu beaucoup de mots (ou compris beaucoup de choses) sans pour 
autant être en mesure de les formuler correctement en anglais.  
 
La différenciation est possible non pas en créant une multitude de documents 
différents mais en utilisant les mêmes documents avec une démarche adaptée aux 
besoins de chaque élève.  
Dans tous les cas, l’élève quelques soient ses difficultés peut rester autonome.  
Le professeur est là pour veiller à la progression de chacun afin qu'aucun ne reste 
bloqué.  
 
 

              STEP 2  Obligations and interdictions during segregation in the USA 
              STEP 3  RECAP   

Objectif  

Comprendre le système coercitif de la ségrégation et pouvoir les décrire en anglais.   

Mise en oeuvre 

Je propose une première application Learningapps pour vérifier la compréhension des 
obligations et des interdictions pendant la ségrégation.  
Vidéo explicative:   
https://watch.screencastify.com/v/4PUVyzICOcrpa5fyCUM8 
 
 
Je propose ensuite une deuxième application Learningapps pour présenter des 
formulations plus complexes aux élèves 
Vidéo explicative:  
https://youtu.be/KUew1pdvJpY 
 
Les élèves les plus rapides ont le temps de recopier les exemples dans le cahier. 
 
Les élèves qui travaillent plus lentement recopieront uniquement le texte de l’activité 
suivante.  
 
Récapitulatif = Trace écrite dans le cahier à partir de l’activité Learningapps: 
il s’agit ici d’un texte à trous mais l’activité est modifiée pour empêcher la validation 
automatique des réponse, obligeant ainsi les élèves à chercher dans leurs notes ou 
dans les activités du Genially  pour trouver les bonnes réponses. 
 

https://watch.screencastify.com/v/4PUVyzICOcrpa5fyCUM8
https://youtu.be/KUew1pdvJpY
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https://learningapps.org/watch?v=pwamarwbk21 
 
 
 

Bénéfices 

Les élèves vérifient leur compréhension et manipulent des phrases à la voix passive 
sans pour autant qu’on ait eu besoin de faire aucune précision grammaticale à ce 
stade.  

                       STEP 4  The civil Rights Movement            

Objectif  Mise en Oeuvre et Bénéfices  

Identique STEP1 sauf pour le mot de passe pour l’accès à la deuxième vidéo 
(assignment) qui est protest. 
À la fin de cette étape, les élèves ont une trace écrite résumant quelques grands 
événements du mouvement des droits civiques.  

                        STEP 5     
From Slavery to the Civil Rights Movement  DRAW A TIMELINE 

Objectif 

Visualiser les événements à l’aide d’une frise chronologique. 
 

Mise en Oeuvre 
Deux applications Learningapps sont proposées pour remettre des évènements dans 
l’ordre chronologique. Les dates ne sont pas fournies mais ont été vues dans la vidéo 
précédente et les élèves retrouvent assez facilement l’enchaînement des 
événements.  
https://learningapps.org/watch?v=p39w6z4xc22 
Un message apparaît à la fin de chacune des applications leur demandant de 
rechercher les dates des événements de la frise.  
A la fin de l’application ils obtiennent le mot de passe : fight 
Ils peuvent ensuite vérifier leurs réponses à l’aide de l’application suivante:  
https://learningapps.org/watch?v=pfnaj66aa22 
 
A la fin de l’application ils obtiennent le mot de passe : struggle 

Bénéfices 

S’il s’agit encore d’une chronologie très exhaustive, les élèves peuvent visualiser 
quelques grands évènements . Une frise chronologique plus complexe sera proposée 
pour préparer la tâche intermédiaire un peu plus tard dans la séquence.  

https://learningapps.org/watch?v=pwamarwbk21
https://learningapps.org/watch?v=p39w6z4xc22
https://learningapps.org/watch?v=pfnaj66aa22
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                                       STEP 6    Think about it 

Objectif  

Comprendre la valeur du passif. 

Mise en oeuvre  

Pour accéder à la page suivante les élèves doivent trouver le mot victims 
Les élèves regardent la vidéo suivante 
 
https://view.genial.ly/623805b2f7dfc600127ed6e7 
 
puis repèrent les phrases au passif dans leur cahier .  
 

Bénéfices 

 
Le point grammatical est analysé en contexte pour que les élèves comprennent le  
lien entre la syntaxe et le sens: le passif  nous permet d’insister sur les victimes de la 
ségrégation. 
 

 

Mise en place du plan de travail lors de la 1ere séance :  

Les élèves connaissent maintenant le principe du plan de travail et vont pouvoir 

utiliser plus facilement cette deuxième fiche.. 

 

_________________ 
 

 

Plan de travail n°2:  Du côté de l’élève 

 

 Working Plan 2 : Fiche objectifs élève  (Annexe ) 

 

 

Black American History Month   

PART 2 : FROM SLAVERY TO THE CIVIL RIGHTS MOVEMENT 

 

 A la fin de cette partie de culture générale je serai capable d'identifier 

et de situer dans le temps les événements marquants de cette période. 

Je serai capable d’expliquer en anglais les conditions de vie des afro-

américains.  

Je saurai utiliser la voie active ou passive pour  illustrer mes propos 

sur l’histoire de la ségrégation.  

https://view.genial.ly/623805b2f7dfc600127ed6e7
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Working plan       PhD /   Master     /  Apprentice   

https://view.genial.ly/6228d693c9cb480012c71ede 

 
 

STEP 1 

Video 1: From slavery to 
segragation                      

Regarder la vidéo et prendre des 

notes en appliquant la méthodologie 

de la CO. Présenter ce qui a été 

compris . 

 
 

20 min 

Levels 

PhD Master Apprentice 
* surligne ce qui te correspond 

J’ai présenté le document à l’écrit 
en anglais et j’ai terminé avant la fin 
du temps imparti. 

J’ai présenté le document 
à l’écrit dans le temps 
imparti. 

J’ai noté des mots mais peu de 
phrases* 
J’ai noté des mots mais pas de 
phrases mais je peux expliquer en 
français ce que j’ai compris.* 

 

 

 

 

STEP 2 

Interdictions and obligations 

during segregation      

Activité 1: Did you understand 
? 

Vérifier la compréhension 

Activité 2 : Go further 

   
 20min  

 
 

https://view.genial.ly/6228d693c9cb480012c71ede


Sylvie SANT-AGOSTINO, collège Les Rives du Léman (74), Académie de Grenoble 11 

 

Découvrir de nouvelles façons 
d’exprimer l’obligation et 
l’interdiction.  

PhD Master Apprentice 

J’ai terminé les deux 
applications et recopié les 
différents exemples dans le 
cahier avant la fin du temps 
imparti 

J’ai terminé les deux 
applications et recopié les 
différents exemples dans le 
cahier dans le temps imparti. 

J’ai terminé la 1ere application 
seulement.  
Je passe directement au Recap (Step 
3) 

STEP 3 

     Recap              10 min 

 

PhD Master Apprentice 

J’ai terminé et recopié avant la 
fin du temps imparti 

J’ai terminé et recopié dans le 
temps imparti 

J’ai eu besoin de davantage de temps 
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STEP 4 

 The Civil Rights movement  
Regarder la vidéo et prendre 
des notes en appliquant la 
méthodologie de la CO. 
Présenter ce qui a été compris 
. 

20 min   

PhD Master Apprentice 

J’ai présenté le document à 
l’écrit en anglais et j’ai terminé 
avant la fin du temps imparti. 

J’ai présenté le document à 
l’écrit dans le temps imparti. 

J’ai noté des mots mais peu de 
phrases* 
J’ai noté des mots mais pas de 
phrases mais je peux expliquer 
en français ce que j’ai 
compris.* 

 

 

STEP 5 

Timeline : From Slavery to 
the Civil Rights movement  
Comprendre l’enchaînement 
chronologique des 
évènements. 
Dessiner un axe des temps 
personnalisé. 
                    

                               
20 min                                      

               

PhD Master Apprentice 

J’ai terminé, vérifié mes 
réponses et dessiné une frise 
dans le cahier dans le temps 
imparti. 

J’ai terminé et vérifié mes 
réponses.  
Je prends plus de temps pour 
dessiner la frise. 
 

Je n’ai pas eu le temps de 
vérifier mes réponses. 
Je demande le mot de passe 
pour accéder à la correction.  
Je fais une capture d’écran de 
la correction puis je la mets sur 
ma session pronote ou l’ENT. 

 

 

STEP 6 

Think about it   

Le passif 

 

10min  



Sylvie SANT-AGOSTINO, collège Les Rives du Léman (74), Académie de Grenoble 13 

 

PhD Master Apprentice 

J’ai terminé et repéré les 
phrases avant la fin du temps 
imparti. 

J’ai terminé et repéré  les 
phrases dans le  temps imparti. 
 

J’ai vu la vidéo mais n’ai pas 
eu le temps de repérer toutes 
les phrases dans mon cahier. 

Other Skills  

Pendant ce plan de travail  (surligne):  

● Je n’ai pas hésité à poser des questions au professeur aux PhDs ou aux Masters 

● J’ai aidé  mes camarades  

 

 

 

 

 

Pendant les séances :  

Une fiche est affichée dans la classe avec le nom des élèves atteignant les niveaux 

PhD et Master afin qu’ils puissent être sollicités pour aider  lorsque le professeur est 

déjà occupé avec un ou des élèves.  

 

CONCLUSION  

 

Les élèves ont travaillé en autonomie complète sur 2 séances (et demi) ou 3 séances 

selon les groupes. Les contraintes liées à l’installation et le rangement du matériel 

numérique peuvent avoir une incidence. 

J’ai vérifié que tous avaient bien une trace écrite dans le cahier. 

 

CE QUI A BIEN FONCTIONNÉ : 

 

TOUS ont avancé à leur rythme et aucun élève n’est resté passif : seul avec une 

tablette ou un ordinateur et en suivant les pages du Genially tous les élèves ont réussi 

à terminer.  

Il a fallu bien sûr que je sois vigilante et que je passe souvent voir les élèves pour les 

encourager ou les aider.  

Les élèves en difficulté ont beaucoup apprécié la fiche objectifs qui les a valorisés 

dans leur progression tandis que les plus en avance étaient très souvent volontaires 

pour aller aider.  

La différenciation a été possible sans pour autant avoir à multiplier des supports 

différents : une gestion plus souple du temps, le recours à l’aide par les pairs ont suffit 

à permettre aux élèves en difficultés d'acquérir les mêmes connaissances.  

Bien sûr les élèves qui sont déjà proches du niveau B1 sauront les utiliser et les 

formuler dans un anglais correct lors de la tâche finale tandis que les élèves qui ont 

un niveau A2 réussiront sans doute mieux la partie compréhension orale et auront 

peut-être du mal en expression écrite.  

Dans tous les cas, ils auront tous travaillé en immersion dans un bain linguistique. 
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CE QUI PEUT  ÊTRE AMÉLIORÉ : 

 

Il faut absolument anticiper les besoins des élèves qui ont des difficultés à écrire ( 

manuscrit ou clavier). Le recours au dictaphone n’est pas toujours satisfaisant car la 

prononciation reste encore laborieuse sur des phrases complexes. Il faut donc bien 

penser à préparer des photocopies de correction des activités learningapps ou 

edpuzzle(aquiz) que ces élèves pourront coller dans leur  cahier.  

 

LES FREINS :  

 

Ils sont surtout d’ordre matériel : j’ai dû réserver le CDI ou emprunter une salle de 

technologie pour avoir plus d’espace et permettre aux élèves d’avoir chacun un 

ordinateur ou une tablette.  

La préparation de ce type de séance est extrêmement chronophage il faut donc se 

lancer petit à petit.  
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