
Des ressources pour le cycle 2
questionner le monde

les fondamentaux     :

Astuces pour exploiter une vidéo :

✗ télécharger une vidéo : xdm ou clipgrab

✗ capturer des images d’une vidéo : VLC et les touches Maj+s

✗ légender, annoter une image extraite d’une vidéo, greenshot

✗ Découper une vidéo pour extraire un passage :

autre ressource : le siteTV (portail eduthèque)

lire et s’informer avec l’actu : 

Activité : 

1. télécharger une vidéo

2. capturer une image et l’annoter pour l’exploiter en classe

3. déposer votre travail sur ce padlet

Pour effectuer une recherche : 

exemple :

✔ le sommeil

✔ le changement d’heure

Remarque : si vous regardez une vidéo en direct sur youtube par exemple, utilisez viewpure
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https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html
http://viewpure.com/y976hWrYi_s?ref=bkmk
https://www.youtube.com/watch?v=y976hWrYi_s
https://padlet.com/ploreau/96f8l47jexcy
https://www.lesite.tv/edutheque/
http://getgreenshot.org/downloads/
https://clipgrab.org/
https://www.1jour1actu.com/


Créer une enquête via un sondage : combien d’heure dors-tu par nuit en moyenne pendant la 
semaine d’école ?

✗ Créer un sondage

✗ diffuser le sondage

✗ récolter les réponses, les traiter…

L’espace : représenter, modéliser l’espace

✗ Google maps, google earth : visualiser le trajet en 3D entre la maison et l’école

✗ géoportail     : tracer l’iténéraire entre la maison et l école, mesurer une distance, identifier les 
commerces, les services

✗ les cartes oooHG : 1600 cartes et outils

✗ lecture   de paysage 

Le temps :

✗ frise : l’escargot, de l’accouplement jusqu’au stade adulte (dans gallery, chrono axes)

✗      calendrier   à personnaliser

✗ activité : à partir de la vidéo suivante, réaliser des captures des stades de développement des 
escargot et les positionner sur une frise chronologique

✗ technique du timelapse : cette technique permet d’accélérer le temps et de montrer aux 
élèves des phénomènes très lents, exemple :

 escargot   mangeant une feuille de salade

 le pourrisement des végétaux

 croissance de plante : jacinthe

Langage de communication

✔ Pour écrire sans avoir à taper ou rechercher l’othographe du mot : au choix

◦ speechnotes  

◦ google docs  

◦ attention : navigateur chrome indispensable

✔ Pour enregistrer l’oral produit : smartphone, dictaphone, tablette, PC et micro avec Audacity
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http://blogs17.ac-poitiers.fr/circo-lrs/?s=audacity&submit=Recherche
http://blogs17.ac-poitiers.fr/circo-lrs/2016/02/25/pas-bon-en-orthographe-google-docs-propose-la-dictee-vocale-en-francais-tech-numerama/
http://blogs17.ac-poitiers.fr/circo-lrs/2016/08/24/speechnotes-dictez-et-il-tape-le-texte-a-votre-place/
https://www.youtube.com/watch?v=q5Z9JJnC0F0
https://video-streaming.orange.fr/femmes/des-fruits-et-legumes-pourrissent-et-se-decomposent-time-lapse-magique-VID00000023Csu.html
https://www.youtube.com/watch?v=dCdL335yPn4
http://viewpure.com/vTDNvMcEENA?ref=bkmk
http://trk.free.fr/calendrier/download.html
http://blogs17.ac-poitiers.fr/circo-lrs/2014/03/28/lecture-de-paysage-au-cycle-2/
http://ooo.hg.free.fr/
https://www.geoportail.gouv.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy-FWRrR7UaQgcqY1zb-gq2qbCqeVYDdImTVYiJDiUuRXJHw/viewform
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