Atelier 5 : Créer une capsule vidéo à partir d’un tableau blanc
Créer une animation type vidéo, peut se faire aussi avec des applications sur tablette du type tableau
blanc interactif.
Show Me (sur tout media) Gratuite mais limitée
http://www.showme.com/
sur Ipad: https://itunes.apple.com/ca/app/showme-interactivewhiteboard/id445066279?mt=8
Explain everything (sur tout media) Gratuite 30 jours
https://explaineverything.com/download/
sur Ipad : https://itunes.apple.com/ca/app/explain-everythingclassic/id431493086?mt=8
Intérêts de ces applications :
- La facilité d’utilisation
- La possibilité de préparer les supports et d’animer en direct (lors de l’enregistrement) la
séquence.
- Des vidéos pas très lourdes et pouvant être intégrées sur des sites directement.

Étape 1 – création de la vidéo
Vous devez préparer vos diapositives avec l’intégration des textes ou documents puis lancer
l’enregistrement.
1. Lancer l’application.
2. Commencer par créer un premier tableau en intégrant le titre, les images ou vidéos.
3. Selon votre scénario, vous créez une ou plusieurs tableaux.
4. Une fois les supports préparés vous lancez l’enregistrement.
5. Vous pouvez compléter au fur et à mesure de l’enregistrement

Mise en pratique :
Application : Correction d’une tâche complexe
En CE1 : A la crêperie
En CE2 : Au cirque
En CM1 : des cartes postales
En CM2 : La fête scolaire
En 4e : La migration de Hirondelles – Transmath 4e
En TS : Correction d’un exercice Type ( dérivée, variations, TVI)
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Étape 2 – Exportation de la vidéo
Une fois votre enregistrement effectué, vous devez exporter votre vidéo.
•

Avec Explain everything, vous avez plusieurs possibilités comme le montre la capture d’écran cidessous.

•

Avec Show Me , on enregistre sur le réseau show me et on utilise le lien donné pour l’intégrer
dans une page (la vidéo reste hébergée dans le réseau show me)
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