
Travailler autrement : Byod/ Avan et tablette numérique 

Usage des smartphones et des tablettes numériques 
 

Conception d’un site internet gratuit via Weebly  

(depuis les ordinateurs, les smartphones et tablettes)  

http://education.weebly.com/ed-features.php 

 

Site de mes élèves (en construction) : 

http://3eme5yearbook.weebly.com/ 

http://thebilangueonlineyearbook.weebly.com/ 

Les élèves de 3ème ont été amenés à concevoir un site internet « an online 

yearbook » pour présenter de manière originale une biographie « déjantée » dans 

laquelle ils mêlent leur propre vécu à celui d’une célébrité réelle ou fictive de leur 

choix.  

La thématique imposée était “Music and Movies in the English speaking world”. 

Chaque îlot a décidé d’aborder le sujet en choisissant un sous-thème (Marvel 

Heroes, Disney’s princesses, Movies : work of art…).  

Le but de ce travail était de leur faire réutiliser des structures linguistiques (le plus 

que parfait, le superlatif, les phrases complexes, des tournures emphatiques…) tout 

en leur faisant utiliser des ressources informatiques. 

 

 Quelques conseils pour créer un compte élève 

Après avoir créé un compte weebly, tous les élèves inscrits sont regroupés par 

classe. Pour inscrire les élèves, cliquez dans la barre des menus « my students » et 

sélectionnez les informations dans le menu déroulant.  

 

http://3eme5yearbook.weebly.com/
http://thebilangueonlineyearbook.weebly.com/


 

 
 

 
 



Vous avez la possibilité de créer un compte weebly à partir d’une adresse email 

destinée à la conception du site que vous communiquerez à vos élèves. L’intérêt 

réside dans le fait qu’ils pourront visualiser leurs travaux de manière simultanée, 

chacun des membres d’un même groupe pourra apporter des modifications de 

n’importe quel endroit et depuis n’importe quel appareil. L’application weebly est 

téléchargeable gratuitement depuis les tablettes et smartphones. 

 

 Des exemples de pages du site 

http://thebilangueonlineyearbook.weebly.com/crazy-people.html 

 

 

 

http://thebilangueonlineyearbook.weebly.com/crazy-people.html


http://thebilangueonlineyearbook.weebly.com/the-best-family1.html 

 

http://3eme5yearbook.weebly.com/-disney-heroes.html 

 

 

Weebly permet un travail collaboratif important grâce auquel les élèves, tout 

en donnant une visibilité à leurs travaux, ont pu intégrer des images, des bandes 

sons et des vidéos depuis leurs smartphones ou tablettes.  
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