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Les objectifS
• Travailler l’écrit et l’oral 
• Développer la créativité des lycéens  
• S’informer 
• S’interroger sur le monde qui nous 

entoure dans le cadre de l’objet d’étude : 
«  Au XXème siècle, l’homme et son 
rapport au monde à travers la littérature et 
les autres arts… » 

• Assurer la continuité pédagogique sur la 
durée 

• Partager , collaborer et garder le lien… 

Pour chaque activité, les travaux sont mis en 
commun via un Padlet accessible aux deux 
classes et un livre numérique collectif est réalisé 
sur Book Creator. Pour chacune, l’enseignant 
s’est aussi engagé à réaliser lui-même le travail 
et à le partager aux élèves. 

L’ensemble des lycéens est équipé de tablettes 
numériques en 1:1 depuis la seconde. Il maîtrisent 
donc bien l’outil.  



Ecrire un 
billet 

d’humeur

Épisode 1 Ecrire un billet d’humeur !  

(Activité proposée après 2 semaines de confinement) 

Consignes : Vous pouvez parler de ce que vous voulez : ce 
qui vous amuse, vous inquiète, vous met en colère, vous 
interroge … : votre confinement, votre stage annulé, le 
lycée fermé, les cours de conduite impossibles, Classroom, 
le bac, vos permis… Réalisez-le sous la forme que vous 
souhaitez : vidéo, bande annonce, clip, texte (poésie ou 
pas), message audio, avatar… 

Lien vers quelques réalisations :  
Maeva : https://vimeo.com/402324213 
Nathan : https://youtu.be/uCcxnC9d1XA 
Corentin : https://vimeo.com/412996814/3425c7bf6e 
Léa : https://vimeo.com/402504029 
Et celui de l’enseignant : https://vimeo.com/400561852 

https://vimeo.com/402324213
https://youtu.be/uCcxnC9d1XA
https://vimeo.com/412996814/3425c7bf6e
https://vimeo.com/402504029
https://vimeo.com/400561852
https://vimeo.com/402324213
https://youtu.be/uCcxnC9d1XA
https://vimeo.com/412996814/3425c7bf6e
https://vimeo.com/402504029
https://vimeo.com/400561852


Écrire un 
journal de 

bord 
numérique 

Épisode 2
Rédiger un journal de bord numérique hebdomadaire, le 

temps du confinement. 

Consignes : Chaque semaine, vous réaliserez une double 
page. L’objectif est de garder le souvenir de ce qui s’est 
passé en 2020, l’année de votre bac… Sur chaque double 
page, vous intégrez : la pensée ou citation de la semaine, 
un chiffre, une pastille audio (musique, paroles…), votre 
humeur du moment via votre avatar,  la photo ou vidéo de 
la semaine, le message de la semaine (reçu ou envoyé via 
les réseaux sociaux), votre jeu (ou score) ou film/série de 
la semaine et la pensée ou le résumé de votre semaine, 
rédigée sous forme de smileys. L’ensemble des books sera 
fusionné. 

https://vimeo.com/413006456 (maquette du livre numériqe)

https://vimeo.com/413006456
https://vimeo.com/413006456


Imaginer son 
déconfinement 
et son retour 
au lycée sous 
forme d’une 

bande 
annonce

Épisode 3
Imaginer le film de votre déconfinement… 

Vous allez maintenant imaginer votre déconfinement et 
notamment le retour à St Gab’ (cours, self, internat…) dans 
une bande-annonce créée sur IMovie.  
Consignes : 
•  Choisissez un modèle parmi les 14 proposés par 
l’application  

•Écrivez votre story et afin d’être le plus proche de la 
réalité, suivez les actualités, faites des recherches sur les 
conditions de la reprise, l’obtention des examens… 

• Insérez des photos, captures d’écran… 

https://vimeo.com/412216633 (lien vers la maquette)

https://vimeo.com/412216633
https://vimeo.com/412216633
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