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Contexte
Avec la réforme du baccalauréat professionnel (2009-2010 pour les LCQ et 2011-2012 pour les

SAPAT), les cours de documentation ont lieu désormais en classe de Première avec un créneau

horaire de 28h année.

Les premières années, nous avions regroupé les heures de documentation sur le premier semestre

(septembre-février), sachant que les élèves partaient ensuite en stage pour deux mois et qu'il était

préférable de terminer le CCF avant ce départ plutôt que de l'interrompre et le terminer deux mois

après.

Le CCF de documentation est assez atypique dans le sens où il ne s'agit pas d'une épreuve écrite sur

table pendant une durée déterminée mais de cinq étapes minimum correspondant à l'évaluation

d'une démarche de travail. Il est donc nécessaire qu'il y ait continuité et que l'étalement du travail ne

soit  pas  trop  important  sous  peine  d'entraver  la  démarche  et  l'intérêt  pédagogique.  Malgré  ce

regroupement  semestriel,  les  premières  années  étaient  loin  d'être  satisfaisantes  en  terme

d'investissement des élèves et de résultats à l'examen. En 2013-2014, certains élèves ont même

« abandonné » le CCF en ne rendant plus les derniers travaux demandés.

C'est pourquoi, il nous a semblé indispensable de poser l'acte pédagogique différemment. Suite au

travail  positif  réalisé par une collègue de Lavaur quelques années auparavant, nous avons donc

souhaité expérimenter les heures de cours sous forme de «stage groupé » sur une semaine (2 fois 2

jours de 7 heures, soit 28h de cours).

Interessée par ce projet, Cécile Gardiès, maître de conférences en Sciences de l'Information et de la

Communication à l'Enfa de Toulouse, a souhaité nous accompagner dans cette expérimentation et

en faire un objet d'étude pour la recherche, notamment dans le cadre du GAP documentation. La

préparation des cours s'est appuyée sur la réflexion en cours dans ce groupe et sur les travaux de

recherche.  Elle  a  inclus  notamment  la  réflexion  sur la  transposition  didactique  de  savoirs

spécifiques et de pratiques sociales de référence. Les supports de cours et de projet ont été tous

préparés  en  commun  et  l'animation  des  semaines  s'est  faite  conjointement  à  partir  de  cette

préparation. Les enregistrements ainsi que les bilans fait auprès des élèves serviront à alimenter en

retour ces différents travaux,
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Présentation de l'expérimentation
Il s'agissait donc de regrouper les 28 heures de cours sur une semaine (4 jours) au cours de laquelle

était  bien évidemment intégré le CCF. Les cours de documentation étaient  répartis de la façon

suivante :

• lundi : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 16h30

• mardi : 8h – 12h / 13h30 – 16h30

• jeudi: 8h – 12h / 13h30 – 16h30

• vendredi : 8h – 12h / 13h – 16h

Certains élèves ont eu, dans les autres disciplines, une heure de cours supplémentaire le lundi de

16h30 à 17h30 et cours le mercredi matin.

Les quatre jours ont été filmés en continu de façon à pouvoir analyser la posture des enseignantes,

l'avancée des savoirs et les attitudes des élèves dans l'acte pédagogique.

L'organisation du temps de travail  par tranches de 3 ou 4 heures a permis de gagner du temps

(intercours, appel et mise au travail) et de mettre en place une pédagogie de projet (réalisation d'une

vidéo animée à partir de recherche d'information).

Objectifs de la semaine
Outre  les objectifs  pédagogiques définis par  le  référentiel  de formation (MG1 documentation),

l'organisation des cours sur quatre jours visait également à :

– redonner du sens aux apprentissages (meilleure compréhension des objectifs de formation)

en  travaillant  dans  la  continuité  et  donc  améliorer la  motivation  des  élèves  et  leur

implication dans le  travail,  mieux  transmettre les  savoirs  propres à la  discipline en  les

contextualisant

– mettre en œuvre une pédagogie de projet

– proposer aux élèves une situation professionnelle réaliste

– modifier la relation élève-enseignant en la basant sur de l'accompagnement de projet (plus

de responsabilité des élèves, moins d'autorité, relation de confiance)

– améliorer les résultats au CCF

Présentation des situations professionnelles
Deux classes ont été concernées par cette expérimentation. La classe de Première bac professionnel

SAPAT (26  élèves)  et  la  classe de Première  bac professionnel  LCQ (16 élèves).  La  classe de

Premières SAPAT a été dédoublée. Au total, il y a donc eu eu trois semaines de formation.
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La classe de SAPAT travaillait  sur le thème de la littérature jeunesse et celle des LCQ sur les

inventions et les inventeurs scientifiques (en lien avec la microbiologie). Chaque classe travaillait

sur une situation professionnelle différente :

SAPAT :

« En septembre 2014, une nouvelle crèche vient d'ouvrir à Pavie (Gers), en remplacement de la
halte garderie.
Vous êtes puéricultrice dans cette structure et travaillez avec deux autres collègues,  puéricultrices
comme vous, et trois auxiliaires de puériculture.
Le directeur de la crèche vous nomme responsable de l'activité lecture et du coin bibliothèque pour
les enfants.
A ce titre, il vous demande de :
• développer la collection de livres jeunesse dans le fonds de la bibliothèque
• faire part à vos collègues d'albums très intéressants que vous aurez sélectionnés
• proposer des lectures à haute voix aux enfants.

Pour mener à bien cette tâche dans un court délais, il  vous faudra mettre en œuvre de manière
efficace et pertinente un travail de veille informationnelle, qui vous permettra de :
• découvrir l'historique de la littérature jeunesse en France
• rechercher des sites spécialisés dans la littérature jeunesse donnant accès à des descriptions

de livres, des présentations d'auteurs, des critiques  de livres etc 
• sélectionner des ouvrages variés et de bonne qualité pour les enfants à l'aide de critiques
• réaliser un booktrailer sur un album destiné à vos collègues
• enregistrer la lecture à haute voix d'albums pour les enfants. »

LCQ :

Vous êtes technicien de laboratoire au service départemental des eaux et de l’assainissement. Votre
directeur vous informe qu’un jeune en CAP employé technique de laboratoire va venir réaliser un
stage de 6 semaines dans votre service. Il vous demande de contribuer à sa formation, notamment
en ce qui concerne sa connaissance des inventions et des chercheurs scientifiques.

Ce que vous aurez à faire : 
• Choisir une invention scientifique ou un chercheur parmi la liste proposée
• Effectuez des recherches sur cette invention ou ce chercheur à partir de bases de données et 

de sites en ligne pour collecter des informations scientifiques
• Réalisez une vidéo animée pour votre stagiaire à partir des informations recueillies.
• Réalisez un quiz sur votre invention ou votre chercheur que vous publierez sur un réseau 

social
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Déroulement des semaines :
SAPAT (semaine quasiment identique pour les deux groupes sauf le mardi matin où le groupe 2 a
eu deux heures de plus car ils avaient participer à l'intervention sur la littérature jeunesse en même
temps que le groupe 1)

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Matin

CDI
Présentations 
générales (élèves 
et enseignants)

Test de 
positionnement

Présentation du 
travail, du CCF, 
déroulement de la 
semaine

Présentation de 
booktrailers

Apports notions : 
information et 
document : cours 
+ exercices

salle de cours
Intervention sur la 
littérature jeunesse 
(2h)

Salle info
Constitution des 
binômes et choix des 
albums

Apports notions : 
recherche, traitement
et organisation de 
l'information : cours 
+ exercices

Consignes sur la 
recherche 
d'information,
Recherche 
d'information 
individuelle

Salle info

CCF écrit 1h : 
qualité de 
l'information

Écriture storyboard

Présentation du 
logiciel PowToon

Réalisation 
booktrailer

Salle info

Fiche CCF : 
références 
bibliographiques

Réalisation 
booktrailer (suite et 
fin)

Présentation 
commune des 
booktrailers

Après
-midi

CDI
Apports notions : 
système 
d'information : 
cours + exercices

Consignes pour la 
réalisation d'un 
booktrailer

Apport notions : 
besoin 
d'information

Fiche CCF : 
analyse des 
besoins

Symbaloo

salle info

Recherche 
d'information 
individuelle (suite)

Fiche CCF : 
recherche 
documentaire

Apport notions : 
qualité de 
l'information cours +
exercices

Salle info

Réalisation 
booktrailer (suite)

Salle info

Analyse de lectures 
à haute voix + 
critiques + fiche 
individuelle sur 
comment lire à 
haute voix.

Entraînement 
lecture à haute voix

Enregistrement 
lecture à haute voix)
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LCQ

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Matin

CDI
Présentations 
générales (élèves 
et enseignants)

Test de 
positionnement

Présentation du 
travail, du CCF, 
déroulement de la 
semaine

Présentation de 
vidéos animées

Apports notions : 
information et 
document : cours 
+ exercices

Apport notions : 
qualité de 
l'information cours +
exercices
CCF écrit 1h : 
qualité de 
l'information

Apports notions : 
recherche, traitement
et organisation de 
l'information : cours 
+ exercices

Consignes sur la 
recherche 
d'information

Présentation symbaloo
Recherche 
d'information 
individuelle

Salle info

Fiche CCF : 
références 
bibliographiques 
(à réaliser dans la 
vidéo)

Écriture storyboard

Présentation du 
logiciel PowToon

Réalisation vidéo 
animée

Salle info

Réalisation vidéo 
animée (suite et 
fin)

Réalisation et mise 
en ligne du quiz

Après
-midi

CDI
Apports notions : 
système 
d'information : 
cours + exercices 
(article)

Consignes pour la 
réalisation d'une 
vidéo animées

Apport notions : 
besoin 
d'information

Fiche CCF : 
analyse des 
besoins

Symbaloo

salle info

Recherche 
d'information 
individuelle (suite)

Fiche CCF : 
recherche 
documentaire

Salle info

Réalisation vidéo 
animée (suite)

Salle info

Présentation 
commune des 
vidéo animée
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Points positifs

Regroupement des cours sur une semaine.

Les  élèves  de  SAPAT ont  largement  adhéré  à  cette  « semaine  documentation »  sachant  qu'ils

auraient un CCF de réalisé à la fin de la semaine. Une grande majorité reste favorable à cette

formule de regroupement : ils ont trouvé qu'il leur était plus facile de travailler en continu sur le

projet, plus de concentration et moins de dispersion.

Pour les élèves de LCQ, l'adhésion à la semaine de cours est plus mitigée. Cette classe, du fait de la

filière, est en effet moins habituée à travailler sur projet et à avoir des semaines « bloquées » de

cette façon.

Du  côté  des  enseignantes,  nous  avons  noté  une  meilleure  concentration,  une  meilleure

compréhension des objectifs de travail et des notions abordées, une implication importante du fait

d'une  motivation  accrue  pour  le  projet,  une  relation  élève-enseignant  modifiée  (plus  de

responsabilité des élèves, pas de problème de discipline, relation de confiance). Le travail en projet

a modifié également « le temps scolaire » qui n'était plus découpé en heures mais en plages de

« deux heures ». Certains élèves étaient même prêts à renoncer aux récréations pour ne pas être

dérangés dans leur travail.

Meilleurs résultats au CCF

Globalement, les résultats en terme de travail et de notes sont nettement meilleurs que les années

précédentes (avec des moyennes de classe entre 13 et 14, et un seul élève sur 42 qui n'a pas la

moyenne). Nous expliquons cela par un meilleur suivi du travail (pas de dispersion, d'oubli, de

lassitude  ni  de  renoncement),  une  meilleure  compréhension  des  objectifs  et  du  travail.

L' « ambiance  projet »  et  la  modification  des  relations  enseignants/élèves  sont  également  des

facteurs de motivation et de réussite. Nous avons également été particulièrement attentifs aux liens

entre les savoirs enseignés et leur mobilisation dans le projet, savoirs appris, et les évaluations,

savoirs acquis, ce qui a amené une meilleure cohérence globale,

Pédagogie de projet.

Le fait de travailler en pédagogie de projet, avec un travail individuel à présenter à la classe et à des

membres de l'équipe éducative en fin de semaine, a joué un grand rôle dans la motivation des élèves

et dans le fait de donner du sens au travail qui leur était demandé. La valorisation du travail devant

un  public  n'était  pas  prévue  à  l'origine  mais  celle-ci  s'est  imposée naturellement  en  cours  de

semaine, à la fois comme élément de stress positif et comme valorisation individuelle.
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CCF groupé

La concentration du CCF sur une semaine (réparti entre les quatre jours) a permis d'obtenir de

meilleurs résultats du fait de la continuité du travail, au lieu d'un éparpillement sur plusieurs mois.

Meilleure compréhension des objectifs et du travail attendu. 

Valorisation des travaux d'élèves

L'usage d'outils numériques professionnels et de réseaux sociaux (Symbaloo, adresse mail, création

de comptes personnels, PowToon, Babelio, Quizbiz) a engendré une forte motivation, ainsi qu'une

volonté de faire bien (puisque le résultat sera visible par tous).

Points à améliorer

Théorie trop «     concentrée     »  

Les  apports  notionnels  (information,  document,  système  d'information,  besoin  d'information...)

étaient  regroupés  sur  les  deux  premiers  jours,  alternés  avec  des  exercices  et  des

« virgules récréatives » (présentation de booktrailers ou de vidéos animées...). Cela a demandé aux

élèves  une  attention  et  une  concentration  permanente.  Il  nous  semble  nécessaire  de  revoir  la

répartition  des  apports  plus  « théoriques »  dans  le temps  et  de  mieux  cibler  ceux  qui  sont

indispensables aux élèves dans la mise en œuvre des situations problèmes proposées. De répartir

certains  savoirs  (peut-être  déjà  en  classe de  2de), de  travailler  encore  à  l'adéquation  situation

problème / savoirs mais aussi à en contextualiser certains en dehors de la situation professionnelle

mais en lien avec les attitudes de « citoyen »,  c'est à dire lier  certains savoirs de l'information-

dpcumentation  à  l'acquisition  d'une  culture  globale,  ou  intégrer  des  savoirs  en  2de  (en

autoformation) ou en début d'année de 1ère (avant la semaine de formation)

Un programme trop chargé

Réaliser le programme et le CCF en 28 heures relève d'une véritable course poursuite. Le fait de

concentrer ces 28 heures sur 4 jours a rendu cette évidence encore plus réelle. Toutes les notions

n'ont pu être vues (le système d'information par exemple a souvent été survolé) et il aurait fallu

davantage de temps pour que les élèves puissent s'entraîner convenablement sur les exercices. Les

élèves les plus en difficulté n'ont pu valider certaines compétences, faute d'entraînement suffisant.

Certaines  notions  d'information-documentation  (document  primaire/document  secondaire,

document par intention/par attribution)  ne semblaient pas indispensables à la réalisation du projet et

ont eu plus de mal à être mobilisés dans la pratique scolaire. En revanche des pré-requis non acquis
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ont fait cruellement défaut (distinction entre fait et opinion, prise de notes à partir d'un document,

reformulation sans plagiat – qu'est-ce que le plagiat ? - connaissance des principaux titres de la

presse  française,  respect  des  droits  de l'Internet).  Le  temps limité  ne nous  a  pas  permis   d'y

remédier.

Une évaluation trop lourde

Trois fiches + une épreuve écrite + le document de médiation + des évaluations formatives : les

exigences du référentiel en termes d'évaluation nous paraissent trop lourdes tant dans le contenu que

dans le stress pour les élèves.

Il  faut  noter  une fatigue plus importante des élèves tout  au long de la semaine (confirmé par

l'infirmière),  du fait  du stress répété lié  au CCF. Des minutes de respiration/relaxation ont  été

proposées avant les épreuves (fiches + épreuves écrites) : tous les élèves n'ont pas adhéré, mais un

certain nombre a trouvé cela plutôt positif. L'expérience de relaxation serait à renouveler de façon

plus globale avec les classes, de façon à ce que les élèves qui le souhaitent puissent pratiquer cette

technique avant les épreuves.

Des attentes de CCF pas toujours en lien avec les projets

Une véritable pédagogie de projet  impliquerait  que les élèves travaillent  sur une résolution de

problème, laquelle les amènerait à rechercher de l'information pour résoudre le problème posé. En

fonction des situations professionnelles sélectionnées, les élèves peuvent très bien ne pas trouver

l'information nécessaire dans la base de données du CDI par exemple, ce qui pose problème ensuite

en  terme d'évaluation.  (si  une  partie  porte  sur  l'interrogation  de la  BDD)  ou  bien  suivre  une

« démarche complète » de méthodologie de recherche. La fiche CCF « recherche documentaire » a

pose d'ailleurs beaucoup de problème pour son élaboration au vu des projets en cours.

Absence partielle ou totale d'élève

La concentration des cours sur une semaine entraîne l'obligation de présence de tous les élèves. Un

courrier avait été envoyé aux parents quelques semaines avant rappelant la présence obligatoire de

tous et les élèves avaient également été avertis de ce fait. Sur le modèle d'autres modules traités

également sous forme de « stage », il était convenu avec l'équipe pédagogique (proviseur adjoint et

professeurs principaux) qu'en cas d'absence, un élève devrait attendre l'année suivante pour suivre

l'enseignement et passer le CCF avec la nouvelle classe de 1ère. Ceci ne s'est pas présenté, fort

heureusement, car la « solution de recours » ne serait pas sans poser de problèmes aussi.

Qualité des travaux d'élèves

En terme de présentation, les travaux fournis par les élèves sont très acceptables (des outils comme

PowToon permettent en fait de réaliser des petites vidéos « professionnelles » avec une maîtrise
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rapide). Ce qui rend généralement les élèves très fiers de leur production. En revanche, en terme de

contenus, on peut regretter un manque d'approfondissement, dû à des difficulté de compréhension

de textes et de retranscription écrite d'une information. A cela s'ajoute les problèmes bien connus

d'orthographe et de syntaxe, pour lesquels, les élèves tellement habitués à ce qu'on leur dise, ne font

plus aucun effort  pour y remédier.  Le travail  en relation avec l'enseignant de Lettres serait  ici

indispensable, le professeur-documentaliste ne pouvant à lui seul intervenir sur tous les plans.

Notons également quelques soucis informatiques que la présence de l'agent de maintenance a 

souvent permis de régler, mais la concentration des cours peut vite être perturbée si le matériel ou 

les accès à l'information ne sont pas optimisés.

Modalités de réussite transférables

Regroupement des cours

Soit sur 4 jours soit sur deux fois deux jours ?

Choix d'une situation professionnelle ou de loisir non fictive

Nécessité de prendre contact (enquête) avec des professionnels de chaque secteur (services aux 

personnes et techniciens de laboratoire) pour voir quels sont les usages et les besoins en terme 

d'information, de retranscription (médiation) et de veille informative dans leur métier pour pouvoir 

ensuite mieux envisager les pratiques sociales de référence.

Possibilité également de réfléchir à des situations non professionnelles mais « citoyennes » par 

rapport aux secteur de l'information (les droits de l'Internet, l'e-réputation, la presse en ligne, les 

réseaux sociaux...),

Pédagogie de projet/ travail sur projet

Travailler sur un projet est un atout majeur pour la motivation des élèves. Mettre en place une 

véritable pédagogie de projet avec une situation problème (problème à résoudre), travail en 

commun, déduction d'une méthodologie et apports notionnels au fur et à mesure des besoins. Les 

relations enseignantes/élèves n'en seront encore que plus gagnantes.

Usages de technologies numériques

Identifier et proposer un large panel d'outils professionnels (y compris à partir de l'enquête) ou 

utilitaires intéressants. Possibilité de changer d'outils chaque année.



très agréablement 4 31 %
plutôt agréablement 8 62 %
moyennement agréablement 1 8 %
très désagréablement 0 0 %

oui 1 8 %
non 12 92 %

une heure de cours par semaine de septembre à juin 1 8 %
deux heures de cours par semaine de septembre à février 0 0 %
2 jours par semaine pendant 15 jours 0 0 %
4 jours sur une semaine 12 92 %

oui 13 100 %
non 0 0 %
ne sais pas 1 8 %

nécessaires 11 85 %
pas nécessaires 0 0 %
ne sais pas 2 15 %

très intéressant 11 85 %
intéressant 2 15 %
peu intéressant 0 0 %
pas intéressant du tout 0 0 %

très intéressant 5 38 %
intéressant 7 54 %
peu intéressant 1 8 %
pas intéressant du tout 0 0 %

13 réponses
Afficher toutes les réponses

Résumé

Comment avez-vous vécu la semaine de cours ?

Avez-vous été gêné par le fait de travailler 4 jours consécutifs sur la documentation ?

Si c'était à refaire, préfériez-vous

Avez-vous eu l'impression d'être plus concentré en travaillant 4 jours sur le projet ?

Qu'avez-vous pensé de l'intervention de la médiathèque départementale du Gers ?

j'était interesser

Je trouve pas que ça nous a aidé sur le projet, mais sinon ce n'était pas mal!

j'ai trouvé l'intervention intéressante, mais n'a pas durée assez longtemps.

Que sa nous a pas servie pendant la semaine de documentation.

intéressant

elle était elle nous a apris des éléments sur la littérature jeunesse.

C’était bien

Très intéressante.

une matinée super sympa puis j'ai appris beaucoup de chause sur les auteurs et les livres des enfants.

L'intervention de la médiathèque départementale du Gers était bien j'ai appris beaucoup de choses sur les livres pour enfants ainsi que le film que j'ai vu. Grâce à ce film j'ai pu découvrir l'univers de l'enfant dans le
monde de la lecture.

Je l'ai trouvée enrichissante, même si le sujet ne m'interessait pas.

Sa aller c'était plutôt agréable

Elle était bien.

Les apports de connaissance en information-documentation, vous ont semblé

Comment qualifieriez vous le travail sur le booktrailer ?

Comment avez-vous trouvé le fait de travailler sur la littérature jeunesse

Qu'est-ce que vous avez appris cette semaine ?

Comment faire une bande annonce de livre tout en s’amusent et c'est plutôt facile

J'ai appris a faire une bande d'annonce sur un livre et a se servir de Powtoon. Dastugue Alexia

J'ai apprit à utiliser le logiciel Powtoon, j'ai également apprit énormément sur la documentation informatique.

ha être plus alais avec les site internet

J'ai appris certaines définitions, comment faire une bande annonce sur un livre.

Modifier ce formulaireinfodoclavacant@gmail.com
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j'ai appris des choses sur le story-board, le booktrailer, la critique littéraire, et particulièrement sur la littérature jeunesse.

cette semaine j'ai appris à travailler avec powtoon c'était super sympa à refaire si ses possible.

J'ai appris à utiliser plusieurs sites pour travailler sur la littérature jeunesse.

A faire la bande d'annonce d'un livre avec Powtoon.

se que c'était un booktrailer et comment le confectionner

a faire un book trailer et tous se qui touche a la documentation que je ne savais pas forcement qui a peu-être été bénéfique pour notre future .

A créé une bande annonce pour un livre.

J'ai appris a chercher des sites sur les auteurs et la littérature jeunesse.J'ai appris de faire un booktraileur .

Nombre de réponses quotidiennes
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très agréablement 3 33 %
plutôt agréablement 6 67 %
moyennement agréablement 0 0 %
très désagréablement 0 0 %

oui 0 0 %
non 9 100 %

une heure de cours par semaine de septembre à juin 1 11 %
deux heures de cours par semaine de septembre à février 0 0 %
2 jours par semaine pendant 15 jours 0 0 %
4 jours sur une semaine 8 89 %

oui 9 100 %
non 0 0 %
ne sais pas 0 0 %

nécessaires 6 67 %
pas nécessaires 1 11 %
ne sais pas 2 22 %

très intéressant 4 44 %
intéressant 5 56 %
peu intéressant 0 0 %
pas intéressant du tout 0 0 %

très intéressant 2 22 %
intéressant 7 78 %
peu intéressant 0 0 %
pas intéressant du tout 0 0 %

9 réponses
Afficher toutes les réponses

Résumé

Comment avez-vous vécu la semaine de cours ?

Avez-vous été gêné par le fait de travailler 4 jours consécutifs sur la documentation ?

Si c'était à refaire, préfériez-vous

Avez-vous eu l'impression d'être plus concentré en travaillant 4 jours sur le projet ?

Qu'avez-vous pensé de l'intervention de la médiathèque départementale du Gers ?

Bien cela nous a aidé a trouver des argument et des critique sur la litterature jeunesse

C'était très intéressent

C'était intéressant

C'était bien

bien sa nous a appris des choses

c'était gentille de venir et que c'était bien

Elles étaient bien

Les apports de connaissance en information-documentation, vous ont semblé

Comment qualifieriez vous le travail sur le booktrailer ?

Comment avez-vous trouvé le fait de travailler sur la littérature jeunesse

Qu'est-ce que vous avez appris cette semaine ?

comment faire un booktrailer et un story board

A faire un booktrailer, à connaitre plus de livres pour enfants

Plusieurs auteurs. Faire un booktrailer.

à faire un booktrailer a apprendre des chose

J'ai appris a faire un book trailer et sa ma plu

Modifier ce formulaireinfodoclavacant@gmail.com
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J'ai appris énormément de choses,sur plusieurs sujet.

Des choses sur des livres

Beaucoup d'autres informations sur les livres.

Nombre de réponses quotidiennes
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très agréablement 5 33 %
plutôt agréablement 8 53 %
moyennement agréablement 2 13 %
très désagréablement 0 0 %

oui 10 67 %
non 6 40 %

une heure de cours par semaine de septembre à juin 5 33 %
deux heures de cours par semaine de septembre à février 5 33 %
2 jours par semaine pendant 15 jours 2 13 %
4 jours sur une semaine 3 20 %

oui 8 53 %
non 4 27 %
ne sais pas 3 20 %

nécessaires 11 73 %
pas nécessaires 2 13 %
ne sais pas 2 13 %

très intéressant 6 40 %
intéressant 9 60 %
peu intéressant 0 0 %
pas intéressant du tout 0 0 %

très intéressant 2 13 %
intéressant 11 73 %
peu intéressant 2 13 %
pas intéressant du tout 0 0 %

15 réponses
Afficher toutes les réponses  Publier les données analytiques

Résumé

Comment avez-vous vécu la semaine de cours ?

Avez-vous été gêné par le fait de travailler 4 jours consécutifs sur la documentation ?

Si c'était à refaire, préfériez-vous

Avez-vous eu l'impression d'être plus concentré en travaillant 4 jours sur le projet ?

Les apports de connaissance en information-documentation, vous ont semblé

Comment qualifieriez vous le travail sur la vidéo animée ?

Comment avez-vous trouvé le fait de travailler sur les inventions ou les chercheurs en microbiologie

Qu'est-ce que vous avez appris cette semaine ?

Des notions sur la documentation et sur le chercheur que je ne savais pas.

Plein de choses.

Beaucoup de choses.

J'ai apprit a rechercher des informations sur des sites et ainsi etre plus vigilant sur leur qualité et surtout j'ai découvert des logiciels que j'utiliserait la plupart du temps !!!!

J'ai trouvé le travail sur powtoon super sympa mais j'ai trouver dommage qu'on est pas un sujet autre que la microbiologie pour sortir du contexte du laboratoire. Sinon très bonne semaine passer.

à travailler sur powtoon et que j'aimais pas resté longtemps sur ordi

j'ai appris a faire des résumés et trouver des infos sur différents sites et choisir la bonne, mettre les bonnes références et choisir les images publique et marquer les références

j'ai appris a manipuler l'ordinateur a m en servir avec plusieurs de pas ouverte a me servir des site je ne connaissais pas et powtoon pourrai me servir a l avenir

j'ai trouvée que c'était long de travailler toute une journée sur un ordinateur et très fatiguant.

Nombre de réponses quotidiennes

Modifier ce formulaireinfodoclavacant@gmail.com
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