Les capsules en cours d’allemand

La formation sur les capsules en cours d’allemand a eu lieu au lycée Dumont d’Urville de
Caen, le mardi 11 juin 2019 avec un groupe de 8 stagiaires. Cette formation avait été
proposée une première fois en 2018.
La formation s’adressait à tous les enseignants d’allemand, intéressés par le sujet.
Les formatrices : Marianne Lagardère et Catharine Toffolutti
La formation s’est divisée en trois temps principaux :
I – la présentation du concept
II – la présentation des différentes
expérimentations des deux formatrices
III – la manipulation et la réalisation de
capsules pour les stagiaires

Une « capsule vidéo pédagogique
» est un « clip » vidéo qui permet
à un apprenant d'accéder à une
connaissance
de
façon
multimédia : on peut y trouver
des images, des diapos, une
personne
qui
parle,
des
personnes qui agissent, du
texte…

Synthèse et bilan de la formation :
Si l’idée de la capsule vidéo est à l’origine étroitement liée au concept de la classe inversée,
elle constitue en soi une alternative vivante et motivante pour présenter divers contenus aux
élèves (points de grammaire, conseils méthode, synthèses). Elle constitue aussi un outil
attractif aux yeux des élèves, pour réaliser des productions originales et innovantes dans le
cadre de tâches finales par exemple. Les possibilités de création et de personnalisation d’une
capsule sont très nombreuses. Dans le cadre d’un entraînement à l’expression orale
notamment, nos expériences ont montré que la capsule avait un effet très motivant sur des
jeunes nés dans l’ère digitale – ne l’oublions pas. Le passage par le numérique représente
donc une véritable opportunité de les engager aussi vers l’acquisition de compétences
linguistiques. Une réflexion sur l’apport d’outils numériques variés dans le cadre du cours
d’allemand sera proposée l’année prochaine.
Nous vous proposons quelques liens :
a) Retour d’expérience intéressant sur la classe de langue

ICI

b) Un exemple de capsule pour expliciter un fait grammatical

ICI

c) Un exemple de capsule méthode pour préparer une TF

ICI

d) et pour ceux qui veulent créer des capsules avec questions intégrées ICI
EDPUZZLE
Nous ne mettons pas ici les capsules que nous avons fait réaliser par les élèves, mais
cela reste à nos yeux une option intéressante qui demande un suivi régulier que permet
l’ENT.
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