Enseigner avec des vidéos
Suggestions d’activités
Il s’agit de suggestions, non d’un parcours obligé.
Effectuer les exercices qui vous intéressent avec l’idée de créer une activité que vous
pourriez utiliser demain dans votre (vos) classe(s).

Les outils
● se connecter à 
eduge
■ créer un dossier pour le travail du jour
■ ouvrir le document des activités, en faire une copie ou créer un
document vierge pour prendre des notes
● bookmarklets, installer
■ 
PrintWhatYouLike
ou
PrintFriendly

■ imprimer ou créer une version pdf d’une page dont vous auriez besoin,
par exemple la page d’entrée du séminaire 
http://metral.info/chansons
● extensions (inutiles si vous utilisez principalement Libre Office e ou Word)
sur Mac essayez 
Shift + Option + Command + V
○ Copy Plain Text 2
pour Firefox
ou
Copy Plain Text

pour Chrome
○ Get Plain text
sur Mac
○ 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

Recherche de textes et d’images
● ouvrir les 
Paramètres de recherche 
de Google et changer la façon d’afficher
les résultats (ne pas oublier d’enregistrer les modifications)
● ouvrir la Recherche avancée et rechercher des types de fichiers spécifiques
(pdf, docx, odt)

● trouver des biographies / textes de chansons / poèmes que vous allez utiliser
par la suite
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Enseigner avec des vidéos
● trouver des images pour illustrer vos textes
● créer un fichier image avec texte et images
○ habiller les images de diverses façons

Recherche de vidéos et de sons
●
●
●
●
●
●

trouver des vidéos et les télécharger dans divers formats
extraire le mp3 d’une vidéo
extraire une vidéo d’un dvd
couper une vidéo
enregistrer une vidéo sans le son
soustitre
○ extraire des soustitres (avec 9x ou VLC)
○ ajouter des soustitres (avec VLC)
○ jouer avec les réglages des soustitres
● couper des sons
● mettre des sons bout à bout

Créer des activités à imprimer
● mots mêlés
● mots cachés
● mots croisés
○ http://www.varietygames.com/CW/
○ https://worksheets.theteacherscorner.net/makeyourown/crossword/
○ https://worksheets.theteacherscorner.net/makeyourown/crossword/lang
fr/
en français
● textes / 
phrases à trous
● wordle

Créer des activités à faire en ligne
● Flevideo 
/
ESLvideo
● google formulaire
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