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L E  D O S S I E R  
E D U B A S E S

L'objectif du site EDU'Bases est de mutualiser 
et de mettre à disposition toutes les ressources 
créées et expérimentées par des professeurs 
dans les diverses académies : « des 
documents, des contributions d'enseignants, 
des séquences pédagogiques, des idées de 
démarches » (source : site Eduscol).

Ces ressources sont accessibles librement, 
sans condition d'inscription. 
14 disciplines sont à ce jour représentées, 
chacune ayant une page personnelle.
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Pour y accéder, rendez-vous sur Eduscol et choisissez la 
discipline, ou allez directement sur EDU'Bases Lettres. 
Près de 2000 fiches sont disponibles dans nos disciplines 
(français, latin, grec ancien) et pour les trois types 
d'établissements (collège, lycée général, lycée professionnel). Des 
menus déroulants très détaillés et en lien avec les programmes 
vous permettent de préciser votre recherche.  

Une recherche par simple mot clé est également possible.

http://eduscol.education.fr/
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/lettres/
http://eduscol.education.fr/
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/lettres/
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Après avoir cliqué 
sur « Chercher », 
le site vous 
propose les 
ressources les plus 
adaptées, avec une 
présentation 
succincte ainsi 
qu'un lien vers la 
fiche et le scenario 
pédagogique. 
Ici les critères « 
lycée », « première 
» et « oral » ont été 
sélectionnés (plus 
de 50 fiches 
trouvées).
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La fiche choisie vous renvoie ensuite vers 
une présentation plus détaillée sur le site 
académique d'origine. 

QUELQUES INFORMATIONS UTILES  
- Ce site va bien être remis à jour avec les nouveaux programmes de collège.  
- C'est nous tous, professeurs, qui faisons vivre les EDU'Bases. Donc n'hésitez pas à nous faire 
remonter des séquences, séances, documents que vous avez vous-mêmes expérimentés et qui ont 
fonctionné afin de pouvoir les partager avec les collègues, en nous permettant de les mettre en ligne 
sur notre site académique puis sur les EDU'Bases.  
- Vous trouverez : 
en haut à gauche un lien vers les dernières parutions, et à droite un bouton d'aide à côté du flux rss. 



S É R I E  D I F F É R E N C I A T I O N  
&  P É D A G O G I E  N U M É R O  2  
Q R - C O D E S

Les élèves entrent en classe. Une 
classe somme toute assez banale : les 
tables sont alignées, pas d’îlots. 
Néanmoins, un peu partout sur les 
murs, comme des nuages pixélisés en 
noir et blanc, se trouvent des QR-
codes*. 

Les QR-codes, tout le monde en a 
déjà vu. Il s’agit de ces sortes de 
codes barres en carrés. Si vous avez, 
sur votre téléphone ou votre 
tablette, un lecteur de QR-codes, 
vous en scannez un et il vous envoie 
vers une page Web (faites-le avec 
celui se trouve en haut à droite, vous 
tomberez sur le site de Lettres de 
l’Académie de Limoges).

Ici, en fonction du type d’erreurs 
orthographiques de sa copie, l’élève 
va se diriger vers une couleur 
correspondant à un point de leçon 
de langue. Il scanne le QR-code puis 
écoute le court rappel de son 
professeur sous forme de petite 
vidéo.

*QR-codes : QR renvoie aux termes anglais « Quick Response », souhaitant ainsi mettre en valeur 
la vitesse de réactivité de cette technologie.
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EN AMONT : 

1° Le professeur se sert d’un outil 
pour capter son écran d’ordinateur 
sous forme de vidéo (comme 
QuickTime Player) et d’outil 
d’enregistrement sonore (Audacity, 
Voice Record, Audiomemos, etc.). Il 
assemble le son et la vidéo avec un 
logiciel de montage (Windows 
Movie Maker ou iMovie).

2° Il les rend disponible sur un 
espace de partage (Drive, site ou 
blog).

3° Il crée ensuite le QR-code à l’aide 
d’un générateur de code (ici par 
exemple : http://generator.code-
qr.net/#url)

EN CLASSE :

Les élèves travaillent sur leurs 
propres difficultés. 

L’enseignant et les élèves en avance 
se rendent disponibles en cas de 
difficulté persistante.

http://generator.code-qr.net/#url
http://generator.code-qr.net/#url
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AUDACITY

OÙ LE TROUVER ? Audacity est un logiciel de montage 
sonore libre de droits. Il est téléchargeable ici : http://
audacity.fr/ (attention aux publicités pop-up) ou ici pour 
Windows : http://www.commentcamarche.net/download/
telecharger-113-audacity et ici pour mac : http://
www.commentcamarche.net/download/
telecharger-34095995-audacity-mac 
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Notez : deux pistes identiques car nous sommes en stéréo.

Audacity se présente sous forme d’une table de montage sonore sur laquelle vous pouvez 
ajouter autant de pistes-sons que vous souhaitez. 

Commencez par cliquer sur le point rouge puis enregistrez votre voix. Et voici 
le résultat.

http://audacity.fr/
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-113-audacity
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34095995-audacity-mac
http://audacity.fr/
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-113-audacity
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34095995-audacity-mac


AUDACITY 03
Pour ajouter des bruitages ou des fonds musicaux, il vous suffit ensuite de glisser de votre 
poste de travail sur votre table de montage les fichiers que vous souhaitez. Audacity les 
insère directement.

Sélectionnez ensuite votre son dans Audacity, coupez-le (pour le retirer momentanément) et 
collez-le à l’endroit que vous souhaitez.

Lorsque vous 
aurez terminé 
votre montage, 
pensez à 
exporter. Si 
vous ne faites 
qu’enregistrer, 
vous ne 
pourriez pas 
l’utiliser.

Pour plus d’informations rendez-vous ici: https://youtu.be/-QDXrGMJcf0

https://youtu.be/-QDXrGMJcf0
https://youtu.be/-QDXrGMJcf0
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GROS PLAN SUR … 
Le Dernier 

Gaulois 
Le dernier Gaulois est un docu-

fiction en images d’animation. Si 
le film en lui-même n’est plus 

disponible gratuitement en ligne 
sur le site de France Télévision, 

l’animation pédagogique, quant à 
elle, est toujours visible ici:  

http://lederniergaulois.nouvelles-
ecritures.francetv.fr/ en cliquant 

sur COMMENCEZ L’EXPÉRIENCE.
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Le dernier Gaulois revient sur 
l’image de la Gaule, telle qu’elle 
était représentée il y a quelques 

année. 
Le personnage raconte son 

histoire, un témoignage réaliste 
qui défile en même temps que 

l’élève fait glisser l’écran vers le 
bas, ce qui permet d’associer des 

images à ce récit poignant.

http://lederniergaulois.nouvelles-ecritures.francetv.fr/
http://lederniergaulois.nouvelles-ecritures.francetv.fr/
http://lederniergaulois.nouvelles-ecritures.francetv.fr/
http://lederniergaulois.nouvelles-ecritures.francetv.fr/


Toutes les images utilisées dans 
cette lettre sont libres de droits.

Le mois prochain :
1° Madmagz

2° Série différenciation & 
pédagogie : #3 l’amélioration de la 

lecture via l’audio

3° Outils numériques : Padlet

4° Gros plan sur … 
(c’est un secret)


