
Enseigner les langues avec des vidéos (17 janvier 2013)

Suggestions d'activités

Si possible essayez de chercher des ressources vous permettant de produire des 
documents qui pourraient vous eêtre directement utiles. Il s'agit de suggestions, 
nullement d'un parcours obligé !

Ressources textuelles

• installer Copy Plain Text 2 pour Firefox  ou Copy Plain Text pour Chrome 
• trouver le texte d'une chanson, d'un poème, d'une pièce de théâtre, ....
• copier / coller avec ou sans Copy Plain text
• insérer des images, un lien vers une vidéo, un son ...

Ressources multimédia

• télécharger une vidéo 
◦ en utilisant un service en ligne
◦ avec DowloadHelper 
◦ avec Freemake ou xVideoServiceThief 

• extraire le fichier son d'une vidéo en ligne
◦ en utilisant un service en ligne
◦ avec Freemake 

• ripper un dvd ou en extraire des scènes (ripper un dvd entier prend du temps!)
◦ avec sous-titres / sans sous-titres
◦ en enlevant le son
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https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/copy-plain-text-2/
http://metral.info/
http://www.freemake.com/
http://xviservicethief.sourceforge.net/
http://www.freemake.com/
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/3006
https://chrome.google.com/webstore/detail/copy-plain-text/gfkjbblipihgggjiinobdmkfemadjeef
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• extraire des scènes d'un fichier (découper un film)
• joindre plusieurs fichiers en un seul 
• télécharger des sous-titres
• importer des sous-titres

Certaines manipulations sont plus facile à effectuer, avec les programmes à disposition, sur une 
plateforme ou sur l'autre, ne pas hésiter à passer de l'une à l'autre. 

Utiliser les ressources existantes

• trouver quelques ressources et imaginer une séquence pour les utiliser, en 
classe avec un beamer, en salle info ...

• imiter / transformer une séquence trouvée en ligne en changeant le thème, en 
utilisant d'autres vidéos ....

Créer vos propres documents, fichiers 

• en utilisant les fichiers trouvés, téléchargés préalablement, créer une petite 
séquence adaptée à votre enseignement

A la fin de la journée, merci de bien vouloir remplir l'évaluation en ligne :
• http://bdp.ge.ch/form/   
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