
3 février 2015

Travail du cours en autonomie

Pour le 3 mars, l'ensemble des ressources à travailler 
se trouve dans le parcours pédagogique : 

la disparition des reliefs.
 Le 3 mars nous réaliserons un travail par groupe 

de 4 ou 5 élèves sur des analyses et interprétations 
de documents de baccalauréat avec exposé oral au tableau.

Ce parcours se termine par un questionnaire en ligne 
avec suivi des scores sur la plate-forme 

que vous pourrez faire après avoir travaillé les parties I, II et III.
 

Ce questionnaire devra obligatoirement avoir été 
réalisé avant le 3 mars.Vous disposez de 3 essais pour le 
réaliser et n'avez pas accès à la correction pour le moment.

En cas de souci n'hésitez pas à utiliser la messagerie de 
la plate-forme ou l'adresse mail.

Annonce

plate-forme

cahier de texte

Présentation du parcours

Types de documents à consulter

Méthode de travail à utiliser

Caractéristiques 
de l'interface

15 février au 1er mars : vacances9 au 14 février : baccalauréat blanc

Questions d'élèves sur le forum

Organisation du travail
Précision sur la 

signification
d'un terme 

3 mars : date limite de 
réalisation du parcours

Réalisation du questionnaire en ligne

Restitution des 
copies numériques

 imprimées

En classe

Réponses aux questions

Ressources en lignes

10 mars 

En classe

Réalisation du questionnaire
par les retardataires

Résolution des
problèmes d'utilisation 

de l'interface et des problèmes
 techniques rencontrés

Travail par groupe
de 3 ou 4 élèves

Exercice de type baccalauréat, 
sur documents, sur le même thème

A distance

portant sur

En classe A distance

Réponses aux questions

17 mars 

En classe

Autoévaluation 
de la qualité du 
travail du groupe

Restitution des 
copies du travail 

de groupe

Correction de l'exercice 
type baccalauréat

A distance

Diaporama de correction
ajouté au parcours

Lien direct vers le parcours

L'outil numérique utilisé
à distance ne doit pas être

un facteur d'exclusion

Estimation 
du travail à

fournir

Restitution des fiches 
d'autoévaluation et 
des notes finales 

obtenues par chaque 
groupe

Scénarisation d'un parcours de e-education hybride et organisation du tutorat 
 


