


intégrer les 
technologies 
dans un but 
formateur

Former les futurs
enseignants

concevoir des 
séquences 

pédagogiques 

éducateurs +

FLE et FLS

intégrer les 
technologies 
d’une façon 
ludique et 

active 



Elaboration d’une séquence 
pédagogique : 

 initiation à la recherche 
documentaire 

 tri d’information et 
reformulation 

 lecture à voix haute 
Apprendre en faisant 

(learning by doing)

Développement 
de l’imaginaire et 

de la créativité

Activité 
transférable en 

classe

Motivation grâce 
aux TICE pour 
favoriser les 
apprentissages



Maîtriser les 
ressources

numériques

Maîtriser les 
outils

technologiques

Gérer le temps 
d’apprentissage

Créer une
animation avec 

Powtoon (images, 
animations, son)  
 favoriser

l’apprentissage



Réduire l’aspect répétitif

Répondre aux besoins individuels

Travailler sur la faiblesse de chacun

Pour l’enseignant



Prévoir le matériel : message textuel et iconographique, 
animations…

Imaginer un scénario pédagogique : contenu, objectifs…

Pour l’apprenant



Suscitez l’enthousiasme et la motivation 
dans une salle de classe

Facile et intuitif : présentation animée de 
qualité professionnelle



De l’usage pédagogique des vidéos

• démarrer une séquence de cours et baser un 
questionnement ;

• illustrer un concept qui demande un enchaînement 
d’idées ;

• introduire une séquence dans le cadre d’une pédagogie 
inversée (les élèves pouvant voir la vidéo chez-eux) ;

• clore une séquence en synthétisant les concepts 
abordés.



Avantages de la vidéo

Consultation plusieurs fois (en classe ou à la maison)

Utilisation des illustrations, des couleurs et des graphismes parfois complexes 
et difficiles à manier en classe ;

Diffusion sur différents types de média (appareil mobile, tablette, PC, 
vidéoprojecteur ...).



Attention à rester
mesuré(e) 

trop d’informations peuvent 

rendre la vidéo compliquée 

trop de texte peut être difficile 
à lire surtout en vidéo 

une séquence vidéo doit être 
courte

il faut laisser le temps pour 
intégrer le(s) message(s) 



• Avoir une idée de vidéo ou d’animation

• Traiter un thème précis

• Ecrire un scénario de ce qui va se passer à l’écran ;

• Découper le scénario en une ou plusieurs scènes (scénarisation / story-
board)

• Découper chaque scène en plans : disposition des objets, des 
personnages, des textes, des formes qui constituent l’aspect visuel de la 
vidéo.



L’utilisation de la vidéo à l’école ne figure pas dans les programmes scolaires. 

Elle ne peut être comprise comme un objectif d’enseignement.

C’est un outil technologique au service des apprentissages (l’intégrer dans un 
projet pédagogique).

Fournir des situations susceptibles de faire émerger de nouvelles compétences.

Donner un sens et une réalité tangible aux compétences acquises par les élèves, 
et les renforcer, au travers de réalisations valorisantes.



service en ligne : créer 
des vidéos animées

PowToon (https://www.powtoon.com)

bibliothèques d’images : 
différents styles 

graphiques 

de petites animations 
de personnages : 
contents, tristes…

des formes, du texte qui 
s’écrit avec une main 

animée ou une main qui 
amène les objets

de la musique de la 
bibliothèque ou sa propre 

musique

s’enregistrer pour 
mettre sa propre 

voix off !

https://www.powtoon.com/


Interface en anglais

PowToon : Inconvénients (version gratuite)

Logo Powtoon
Logo hurlant à la fin 

de l’animation
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Plan 

Dans quel 
objectif 
utiliser 

PowToon ?

Les 
difficultés 
rencontrées Conclusion

Comment 
manipuler 
PowToon ?

Les points 
forts et les 

points 
faibles

Présentation 
de PowToon 



La plateforme de 
PowToon permet à 
l’utilisateur : 

1- de créer le contenu 
de sa présentation. 

2- d’utiliser une série 
de personnages de 
décors, d’objets qui 
s’animent. 

Présentation de PowToon
Un outil très facile qui permet de 
créer des présentations en mode 
dessins animés.



Dans quel objectif utiliser PowToon ?

1. Réaliser une séquence pédagogique

2. Transformer un album en un livre animé

3. Expliquer une notion



Comment manipuler PowToon ?

1. Facile à utiliser : glisser déposer (drag & drop)

2. Tutoriels en ligne



Les difficultés

1- Animer un caractère figé.

2- Trouver des caractères gratuits et compatibles avec le contenu de 
l’album. 

3- Insérer de la musique « Tous les formats ne sont pas acceptés » 

4- La mauvaise connexion ! 



Les points forts 

- Un outil assez 
ludique et simple à 
prendre en main.

- Un choix assez 
large de médias

La possibilité de 
rajouter des 
diapositives

L’ajout de 
secondes au 
besoins à la 
chronologie 
(timeline). 



Le triangle rouge, sur la ligne du temps, représente le 
défilement de la séquence. 

Prévisualiser le travail

Diffusion directe 
sur YouTube- L’onglet  « Tour » (le guide).

- Enregistrer sa voix sur les 
diapositives 

Les points forts 



Les points faibles

La version gratuite ne permet pas 

• de télécharger la vidéo: elle n’est visible que sur YouTube,

• de faire plus que 5 min,

• que 20 sec par diapositive.



Conclusion

est un logiciel en ligne qui permet de 

réaliser facilement des vidéos au lieu d’avoir 

une présentation classique. 

https://www.powtoon.com/
https://www.powtoon.com/


Merci pour votre attention : )


