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Photorécit
Outil TICE

Descriptif :
Microsoft Photorécit est un logiciel permettant de créer un diaporama avec du texte et du son.
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 Possibilités

pédagogiques de l’outil

Globalement deux postures apparaissent possibles :
Dans la première, l’enseignant utilise lui-même Photorécit pour mettre à la disposition de
ses élèves un clip vidéo où il analyse des documents, des images en un mot réalise une
partie de son cours. C’est donc un outil simple d’utilisation pour créer des capsules vidéos
dans un contexte de classe inversée.
Dans la seconde, les élèves vont utiliser Photorécit pour créer à l’aide d’images mis à leur
disposition par l’enseignant (ou pas) un diaporama dans lequel ils commenteront celles-ci. C’est donc un logiciel
idéal pour travailler l’oral.
Ce logiciel ne fonctionne que sous windows . Sous Linux, il faudra utiliser un logiciel de montage vidéo (comme
Openshot) pour disposer de fonctionnalités similaires à Photorécit. Sous Mac, la solution sera similaire avec
iMovie.
Quant aux appareils mobiles, il existe plusieurs solutions :
Adobe voice  pour IOS (Ipad)
ComPhone  pour Android
 Exemples

d’usages

Un exemple d’usage de Photorécit (Lydia Combeaud-Lunel) est un ligne sur Odyssée.  Des exemples de production
élèves sont en ligne en bas de la page.
Un autre exemple à partir d’un scénario de l’académie d’Amiens (Arnaud Detot) :
Construction d'un récit oral simple par des élèves de 6ème avec le logiciel Photorécit.

(PDF de 1.2 Mo)

TraAM - A. Detot (académie d’Amiens).

 Tutoriel

Un tutoriel très clair et court sur le site de l’IA 79 :
Créer un diaporama avec le logiciel Photorécit 3 (PDF de 123.5 ko)
Tutoriel pour utiliser Photorécit - Bruno Blanchet – CPD TICE 79.
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