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Utiliser un nuage de mots

publié le 16/05/2019

Un outil rapide pour réactiver les notions de cours

Descriptif :
Mettre en place des outils pour inciter les élèves à apprendre le vocabulaire.
La réflexion se nourrit de connaissances.
Pour commencer son cours on peut, de manière traditionnelle, poser quelques questions sur le contenu de la séance
précédente mais on peut aussi utiliser le nuage de mots.
Wooclap , outil gratuit jusqu’à 30 participants, propose un nuage de mots collaboratif. Une question est posée au groupe :
"citez les mots-clés du chapitre" et chacun peut faire sa proposition ou "liker" la proposition d’un camarade.

Il s’agit des mots-clés sur la pérennité des entreprises.
Ce nuage est un travail d’élèves et comprend des fautes...

On voit apparaître, en premier, les mots qui ont retenu leur attention, mais aussi ceux oubliés pour lesquels il est nécessaire de
reprendre quelques explications.
Une fois les mots-clés exprimés sur le mur, une conversation s’engage pour définir ces concepts. A la
suite, je leur propose quelques "vrai/faux" pour se tester en mode compétition pour créer un challenge
amical.
Cet échange prend entre 10 et 15 minutes. Il crée une émulation et permet une meilleure motivation pour le reste de la séance.
Pour les encourager à apprendre leur vocabulaire, j’utilise quizlet . J’alterne le "quizlet live" et le nuage de mots de wooclap.
Il me semble que ces rituels assurent un travail plus régulier du groupe.
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