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Qui suis-je
- Prof de FLE et membre de l’équipe 
numérique - I.S. “Lucio Lombardo 
Radice” - Rome

- Professeure contractuelle - 
Université Tor Vergata - LINFO - 
Rome

- Formatrice certifiée Erickson en 
didactique numérique (Regione 
Lazio) et Professeure certifiée 
Google for Education

- Domaines d’étude: didactique du 
Fle - éducation aux médias - 
innovation didactique avec les 
nouvelles technologies



Le menu du jour: on va...
0. explorer le 
territoire des TICE 

avec Google Classroom, Google Sites... 
pour s’orienter dans les outils 
numériques et comprendre leur valeur 
ajoutée

1. créer un nuage de 
mots

avec Mentimeter, pour des activités de 
remue-méninges

2. créer un mur 
virtuel 

avec Padlet, pour recueillir et présenter  
des documents multimédias, présenter 
un sujet ou créer des cartes mentales

3. créer des jeux, des 
quiz, des défis... 

avec Wordwall et Kahoot, pour 
apprendre en jouant

...et on va voir des exemples d’activités pour la classe de FLE créés avec des outils numériques.

https://www.tice-education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/articles-informatiques/719-les-tices-cest-quoi


Et enfin...

Vous allez partager vos 
activités “numériques” en 
publiant vos travaux sur ce 
Padlet

https://paolaappetito.padlet.org/paolaappetito/gsgmufzpyl3a
https://paolaappetito.padlet.org/paolaappetito/gsgmufzpyl3a


On y va! Notre classe virtuelle
Allez sur Google 

Classroom et cliquez 
sur + en haut à droite 

pour vous inscrire 
(comme étudiants).

CODE: jgh393 D’autres exemples de classes virtuelles: 
Edmodo, Fidenia, Weschool, Socloo…: 

pour communiquer, interagir, échanger 
avec les élèves et les collègues.Attention! Il faut un compte GMAIL

https://classroom.google.com/u/0/h
https://classroom.google.com/u/0/h
https://new.edmodo.com/
https://www.fidenia.com/
https://www.weschool.com/
https://www.socloo.org/


Pourquoi intégrer les nouvelles technologies 
numériques dans la pratique didactique? 

Impliquer tous les élèves dans la création de produits 
multimédias à travers différents codes d’expression 

(texte - image - son - vidéo) → hétérogénéité - inclusion

Promouvoir un enseignement - apprentissage 
centré sur l’expérience et orienté vers l’action 

et la réalisation de tâches authentiques 

Développer les compétences clés 
(numériques, sociales…) et améliorer 
l’activité didactique → valeur ajoutée

Favoriser l’autonomie, l’esprit d’initiative, la 
collaboration, le partage, la créativité

Documenter les activités didactiques en créant 
des archives des activités, des projets, des 

produits réalisés, des “buone pratiche”

Motiver les élèves et 
valoriser leur travail

https://paolaappetito.padlet.org/paolaappetito/r7avuhah3aw2
https://paolaappetito.padlet.org/paolaappetito/r7avuhah3aw2
https://drive.google.com/file/d/1Dm6kT8_UgPMfggt8dJWXXzxFvNwcNTor/view?usp=sharing


Les compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie

Recommandation du 
22 Mai 2018 - Conseil 

de l’Union européenne

— les compétences en lecture et en 
écriture 
— les compétences multilingues
— la compétence mathématique et les 
compétences en sciences, en technologies 
et en ingénierie
— la compétence numérique 
— les compétences personnelles et 
sociales et la capacité d’apprendre à 
apprendre 
— les compétences citoyennes 
— les compétences entrepreneuriales 
— les compétences relatives à la 
sensibilité et à l’expression culturelles.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=FR


Cadre théorique et normatif

Indicazioni nazionali
2012

Raccomandazione europea - Competenze chiave 22 maggio 2018
(tabella 2006-2018)

PNSD
2015DigComp 2.1

2017
Quadro comune di riferimento 

per le competenze digitali

Cono 
dell’apprendimento 

Dale - 1969

Tassonomia di Bloom 
1956

Indicazioni nazionali e 
Linee guida
2010 - 2012

http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf
http://media.pearsonitalia.it/0.053643_1537456070.pdf
https://drive.google.com/file/d/18Mc7t_qhb_00CjG16t5wjoNFd4_YCsJ8/view
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf
http://www.cittadinanzadigitale.eu/wp-content/uploads/2017/11/DigComp%202.1_Sandra%20Troia.pdf
https://drive.google.com/file/d/1-vEq3qDAM35Y9TENSIAwBot6O6FVE18t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-vEq3qDAM35Y9TENSIAwBot6O6FVE18t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dJs1o_RAXaSJbfNC4ooh7kVcV5p3Jtpv/view?usp=sharing
http://www.e-santoni.org/Linee_guida/
http://www.e-santoni.org/Linee_guida/


0. Explorer les ressources numériques pour la didactique

Google Sites “La classe on line” (en italien)

https://sites.google.com/view/la-classe-online/presentazione 

Google Sites “Applis Fle” (en français)

https://sites.google.com/view/applisfle/pr%C3%A9sentation 

Mes sites de 
didactique 
numérique 

https://sites.google.com/view/la-classe-online/presentazione
https://sites.google.com/view/applisfle/pr%C3%A9sentation


Mes blogs de FLE

Le français c’est super! (École primaire)

http://paolafleprim.blogspot.com/ 

Notre blog de français (Collège)

http://paolafle.blogspot.com/ 

Les délices du français (Université)

http://paola-appetito.blogspot.com/ créés avec BLOGGER

http://paolafleprim.blogspot.com/
http://paolafle.blogspot.com/
http://paola-appetito.blogspot.com/
https://www.blogger.com/about/?hl=fr


● pour recueillir, gérer et organiser 
les ressources (doc écrits, audios, 
vidéos), les activités et les projets 
didactiques (archive / portfolio) 
en relation avec notre discipline

Pourquoi créer un site (en quelques clics) avec Google Sites?

● pour réaliser des tâches authentiques: 
faire créer aux élèves le site de la classe 
ou de la matière, d’un projet (cahier ou 
journal numérique et multimédias / 
portfolio)

● pour documenter, 
partager et rendre visible 
notre travail et celui des 
élèves (vitrine)

● pour raconter des 
expériences, faire un compte 
rendu d’un voyage ou d’une 
sortie scolaire, d’un projet 
(récit / journal)

https://paolaappetito.padlet.org/paolaappetito/3ohxk7e2zlfw


Le site “Ciao amici!”
Site d’un 
échange 
scolaire 

italo-français

Paola 
Appetito

Ketty 
Craighero



Tâche 0: Créer un site web avec Google

https://youtu.be/ECXdvvmgNm8
https://youtu.be/ECXdvvmgNm8
https://youtu.be/ECXdvvmgNm8
https://youtu.be/ECXdvvmgNm8
https://youtu.be/ECXdvvmgNm8
https://youtu.be/ECXdvvmgNm8


Faire parler les élèves… 
Mission impossible?!

1. Faire un remue-méninges avec MENTIMETER (nuage de mots)

Allez sur le site 
www.menti.com , 

tapez ce code 
405701 et répondez 

à la question 

Votre nuage de mots 
est là !

...mais il y a aussi Mentimeter, Zeetings, Wordart...

http://www.menti.com
https://www.mentimeter.com/s/5d103df731270e487a326e0dd8884ecc/0d31041d8d30
https://www.mentimeter.com/s/5d103df731270e487a326e0dd8884ecc/0d31041d8d30
https://www.mentimeter.com/
https://www.zeetings.com/
https://wordart.com/


Notre nuage de mots… à compléter



Exemples d’activités pour développer l’oral 

● Remue-méninges / nuage de mots (WordArt Ex.- 
Mentimeter - Zeetings)

● Jeux (cartes, mime, applis: Wordwall, LearningApps, 
Kahoot…)

● Simulations / Jeux de rôle
● Interviews (réelles ou impossibles) 
● Enquêtes / Sondages (Google Form - Mentimeter - Kahoot)
● Débats
● Décrire une image (Thinglink, Genialy, Canva...)
● Réaliser ou commenter une vidéo: tutoriels, spot tv, court 

métrage, JT…(Adobe Spark Video, Animoto, Biteable)
● Lectures expressives de poèmes audio ou vidéo (Animoto, 

Adobe Spark Page, Kizoa…)
● Exposés / Compte rendus à partir de présentations 

multimédias (Padlet, Adobe Spark Page, Google Slides)
● Créer un livre pour raconter une histoire, une expérience 

(ebook: Book Creator, Ourboox, StoryJumper, Storybird...)

❖ Images (photo, dessin, brochure, 
affiche...)

❖ Vidéos (courts métrages, pub, extraits 
de film / émission tv / série tv…)

❖ Textes: prose, théâtre, poésie, bédé, 
chanson (cf Lyricstraining et Paroles de 
clips)...

Activités
Documents

➢ Activités en présence et / ou à distance
➢ Enregistrements audio
➢ Créations de vidéos (tutoriels, courts 

métrages, spots publicitaires, mini JT…)
➢ Créations de présentations multimédias

Modalités

https://wordart.com/
https://paolaappetito.padlet.org/paolaappetito/36ns268da3d5
https://www.mentimeter.com/app
https://www.zeetings.com/
https://wordwall.net/
https://learningapps.org/home.php
https://kahoot.com/
https://www.google.com/intl/it/forms/about/
https://www.mentimeter.com/app
https://kahoot.com/
https://www.thinglink.com/
https://www.genial.ly/fr
https://www.canva.com/
https://spark.adobe.com/make/video-maker/
https://animoto.com/
https://biteable.com/
https://animoto.com/
https://spark.adobe.com/fr-FR/sp/
https://www.kizoa.fr/
https://paolaappetito.padlet.org/
https://spark.adobe.com/fr-FR/sp/
https://docs.google.com/presentation/u/0/
https://bookcreator.com/
https://www.ourboox.com/
https://www.storyjumper.com/
https://storybird.com/
https://fr.lyricstraining.com/fr
http://enseigner.tv5monde.com/collection/paroles-de-clips
http://enseigner.tv5monde.com/collection/paroles-de-clips


Tâches pour l’expression 
orale en continu

Tâches pour l’expression 
orale en interaction

Tâche

https://docs.google.com/document/d/1OBJf0QL5KEbpS9GiGCIPQMvjCcEO_M2uwOBWHmE4ggU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1OBJf0QL5KEbpS9GiGCIPQMvjCcEO_M2uwOBWHmE4ggU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1raTKcDXOmnu03VGZ8Izt4k8AR72ctgtgUSKa2J8ylk4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1raTKcDXOmnu03VGZ8Izt4k8AR72ctgtgUSKa2J8ylk4/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dm6kT8_UgPMfggt8dJWXXzxFvNwcNTor/view?usp=sharing


Un outil précieux: le fichier audio ou vidéo

Les avantages

- L’élève peut se réécouter 
plusieurs fois et s’enregistrer 
plusieurs fois avant d’arriver à la 
version définitive 

- Le fichier audio ou vidéo peut être 
partagé avec l’enseignant et le 
groupe-classe

- Il peut être écouté/regardé et 
commenté en classe

- C’est un support pour des tâches 
authentiques

Les exploitations didactiques

On peut demander aux élèves d’enregistrer 
leurs exposés et de les partager sur le blog 
/ site de la classe ou classe virtuelle

- exposé sur une thématique abordée 
(présentation personnelle, famille, 
école, amis, loisirs, sport, sujet 
d’actualité, sujet d’art/littérature, 
culture et civilisation…)

- interview - dialogue...
- lecture expressive...

Aujourd’hui chaque élève peut enregistrer sa propre performance orale



Et si on faisait une vidéo?

Audio = production orale

Vidéo = plein de 
compétences en action!

● Compétences en langue
● Problem solving
● Compétences sociales
● Compétence numérique
● Esprit d’initiative

● Tutoriels ou émissions de recettes de 
cuisine → type de texte injonctif

● Mini JT → langage de l’information et 
actualité; style classique ou satirique

● Spot commerciaux et sociaux → langage 
de la communication et de l’actualité

● Courts métrages → langage de la narration 
- storytelling: réélaboration créative de 
différents types de texte narratifs

● Lecture expressive → texte littéraire et 
association image/mots

Transformer en vidéo les thématiques abordées motive énormément les élèves



Des exemples de productions orales avec Voki et 
Tellagami: créer des personnages (avatars) parlant 

Exemples: 
Voki - Je me décris

Voki - personnages imaginaires

Exemples: 
Tellagami - La prof se décrit

https://paolaappetito.padlet.org/paolaappetito/7ucq1isa3o3v
https://paolaappetito.padlet.org/paolaappetito/3vw7rm1g4rsn
https://tellagami.com/gami/B0SOZH/


2. Padlet: un outil pédagogique incontournable

Rassembler sur un 
support unique les 

productions d'élèves 
écrites et/ou orales 

(fichiers audio ou vidéo) 
et les rendre accessibles 
à l'ensemble des élèves

Documenter les 
activités, les projets… 
et les rendre visibles à 

la communauté 
éducative (élèves, 

enseignants, parents, 
établissements 

scolaire…)

Rassembler sur un 
support unique les 

ressources utiles pour 
son cours et les rendre 

accessibles à 
l'ensemble des élèves

Exemples: 
Un peu de poésie - Wall-E e non solo - Allez, on chante! - 

Voici Paris - On prépare un voyage à Paris...

https://paolaappetito.padlet.org/paolaappetito/wr03vn2fhij4
https://paolaappetito.padlet.org/paolaappetito/ciwdc4trtj3p
https://paolaappetito.padlet.org/paolaappetito/wodj187i20ch
https://paolaappetito.padlet.org/paolaappetito/m1du6uwu3bc2
https://paolaappetito.padlet.org/paolaappetito/hr6uxd1y5arx


… et on peut créer des 
cartes mentales, aussi!

https://paolaappetito.padlet.org/paolaappetito/r7avuhah3aw2
https://paolaappetito.padlet.org/paolaappetito/r7avuhah3aw2


Tâche 2. Allez sur ce Padlet et présentez-vous en 
utilisant des mots, des images, des audios ou des 

vidéos… Suivez les indications à l’intérieur du Padlet!

https://paolaappetito.padlet.org/paolaappetito/wdnfvcj5q1lu
https://paolaappetito.padlet.org/paolaappetito/wdnfvcj5q1lu


Exemples de 
jeux créés avec 

Wordwall

Exemples de 
jeux créés avec 
LearningApps
Prof - Elèves

Exemples de jeux 
créés avec 

Kahoot

3. Enseigner et apprendre en jouant 

https://paolaappetito.padlet.org/paolaappetito/q6grtv0xw6tb
https://paolaappetito.padlet.org/paolaappetito/q6grtv0xw6tb
https://paolaappetito.padlet.org/paolaappetito/q6grtv0xw6tb
https://www.thinglink.com/scene/1071537112177704962
https://www.thinglink.com/scene/1071530597370822658
https://play.kahoot.it/#/k/b04348a9-4630-4bfb-ba4c-c62a0f488ab9
https://play.kahoot.it/#/k/b04348a9-4630-4bfb-ba4c-c62a0f488ab9
https://play.kahoot.it/#/k/b04348a9-4630-4bfb-ba4c-c62a0f488ab9


Tâche 3. Allez sur Wordwall, créez un compte et ensuite 
créez une activité et/ou modifiez une activité de la 

community.

https://wordwall.net/


Test final: Tu es un assistant “techno”?

Allez sur Kahoot.it et tapez le code

https://create.kahoot.it/share/tu-es-un-assistant-techno/b04348a9-4630-4bfb-ba4c-c62a0f488ab9
https://play.kahoot.it/#/k/b04348a9-4630-4bfb-ba4c-c62a0f488ab9
https://kahoot.it/


Tâche finale: Créez des activités avec des outils 
numériques et partagez vos travaux en copiant le 

lien de vos créations sur le Padlet “Nos idées 
magnifiques” (voir notre classe virtuelle).

Padlet
Voki ou Tellagami

Wordwall

Kahoot

LearningApps
Google Sites

Mentimeter WordArt...

https://paolaappetito.padlet.org/paolaappetito/gsgmufzpyl3a
https://paolaappetito.padlet.org/paolaappetito/gsgmufzpyl3a


Cosa abbiamo imparato oggi?!

Allez sur 
www.menti.com 

 Insérez ce code 
808950 et puis 3 
mots ou phrases 

courtes

Notre nuage de mots est là !

1

2

3
Vous pouvez le 
faire chez vous, 

aussi...

https://www.menti.com/
https://www.mentimeter.com/s/82350328e1b7c985a882ebd71af6eb2d/92d8d07b840e
https://www.mentimeter.com/s/80489c5e6fffb989aee00f998f7ac3bc/db78216f012e


Bibliographie - Sitographie - Ressources

Créé avec 
Pearltrees !

http://www.pearltrees.com/paolaappetito
http://www.pearltrees.com/paolaappetito/competences-technologies/id22707783


mailto:paola.appetito@istruzione.it
mailto:paola.appetito@uniroma2.it
https://www.mentimeter.com/s/b1dfa7ea2ef2fc1cded6642dec5aadba/5ffb257f42aa

