
Fiche méthode TraAm. 

Le thème des TraAm cette année est :  « Repères chronologiques et spatiaux » et doit
comporter un moment numérique court. 

Ce travail va se dérouler en deux temps : 

Temps 1. Préparation de la séquence (5 minutes)
Temps 2. Moment numérique (45 minutes)

Consignes : Vous allez concevoir des activités numériques dans le but de réviser des 
chapitres du programme mais aussi de permettre aux autres élèves de Terminales de 
réviser. 

Temps 1. 
Nous allons diviser la classe en quatre groupes à l'intérieur desquels vous constituerez
des binômes. 
Chaque   groupe  va  se  pencher  sur  un  chapitre,  chaque  binôme  va  concevoir  des
exercices qui s'y rapportent à travers un site internet : http://learningapps.org/
Tout d'abord, vous allez relire votre chapitre et réfléchir à toute une série de questions qui
porte principalement sur des événements (dates), lieux, personnages… 
Dans un second temps, vous allez créer un compte sur learninng apps puis vous allez
vous approprier ce site afin d'être opérationnel lors du test et de la capture vidéo. 

Temps 2. 
Lors  d'une  séance  qui  sera  fixée  à  l'avance :  vous  créerez  vos  activités  (deux  au
minimum par groupe). Elles n'ont pas besoin d'être très longues ni très difficiles. L'idée est
de se remémorer des éléments essentiels du cours, des temps forts de la leçon. 
Une fois l'activité créée, vous copiez le lien et vous me l'envoyer par mail. Je vais collecter
tous les liens et faire un onglet révision sur le site du lycée. 

Au final, vous avez travaillé toutes ces capacités inscrites au BO (liste jointe) et en plus,
vous travaillez en collaboration à différentes échelles !!! 

Compétences travaillées lors de cette activité : 

 I. Maîtriser des repères chronologiques et spatiaux
1) Identifier et localiser
- nommer et périodiser les continuités et ruptures chronologiques
2) Changer les échelles et mettre en relation
- Situer un événement sur un temps court et sur un temps long

II. Maîtriser des outils et méthodes spécifiques
3) Utiliser des TICE

III. Maîtriser de travail personnel
1) Préparer et organiser son travail de manière autonome
-Utiliser le manuel comme outil de lecture complémentaire du cours, pour préparer le
cours ou en approfondir  des aspects

http://learningapps.org/

