
 « Réaliser une vidéo sur une global city: 

cross-device et interdisciplinarité » 

Projet collabora�f en 4e impliquant la réalisa�on 

de plusieurs tâches liées à la géographie, l'anglais 

et la documenta�on/EMI, avec les contraintes liées 

à la disponibilité et aux usages de di&érents types 

de terminaux ( BYOD, table-es et ordinateurs de 

l'établissement.)
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Professeure-Documentaliste, Mme Wolf.

 Profeseures d’Anglais, Mmes Bartczak et Jud 

Présenta�on du projet

PUBLIC CONCERNE

3 classes de 4ème ,

20 élèves environ par classe

Collège Olympe de Gouges.

CADRE DU PROJET

Géographie: Coopérer, s’informer, pra�quer 

di&érents langages/ Thème 1

L’urbanisa�on du monde.

EMI/EMC: respecter le droit d’auteur, citer 

ses sources

LV: Ecrire; Parler en con�nu

Durée: 6h en classe

OBJECTIF 

Réalisa�on d’une vidéo sur une global city, Londres ou New York
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Les élèves, les préalables nécessaires:

• Usage de Moodle

• Prise en main d’Imovie dans une autre 

séquence et en AP français

• Méthode croquis

• Cours « classique » sur les métropoles 

mondiales ( étude de cas sur Tokyo, schéma 

et dé8ni�on d’une métropole mondiale)
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Le matériel

• 20 table-es mais à partager avec 3 autres 

collègues donc entre 5 et 20

• Salles info / 9 ordinateurs réservables

• ? Smartphones/table-es

• Dictaphone

• Logiciel de montage vidéo

• Logiciel de dessin

• Papier stylo /Fond de carte crayons de couleurs
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Etapes de réalisa�on du projet :

• Choix du sujet/ cons�tu�on des groupes

• Recherche documentaire

• Rédac�on/ enregistrement de la bande son

• Réalisa�on d’un croquis

• Choix d’illustra�ons libres de droits

• Cita�on des sources

• Montage
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1. Travail autour des droits d’auteurs:

- no�ons : règles de droit, LCC, cita�on des 

sources,
- listes de sites proposant des images librement 

u�lisables sur Esidoc (Wikimediacommons, 

Visualhunt…), 
- tableau de cita�on des sources disponible via 

Esidoc.

2. Recherche d’images

et cita�on des sources

(le tableau des sources

devra apparaître à la *n

de la vidéo). 
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Autorisa�ons et protec�on 

des droits des élèves mineurs 

1. Recherche d’une autorisa�on « type » sur : 

Eduscol – Internet responsable – boîte à 

ou�ls.

2. Modi*ca�on de l’autorisa�on

en fonc�on du projet. 3. Explica�on détaillée aux

élèves : appren�ssage des

droits et des devoirs du

citoyen, du respect des

individus et de la vie privée.
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Di7cultés/ dé8s à surmonter

• Temps et ges�on du temps

• Consignes nombreuses et complexes pour 

certains élèves, problèmes de naviga�ons

• Partage et lisibilité des données

• Autonomie / interven�on(nisme)

• Prise en main des ou�ls par les élèves

• Limites « intrinsèques » des di&érents 

terminaux
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Papier Smartphone Table-e ordinateur

S’informer x x x X

Prendre des notes x x x x

Rédiger la bande son x x X

Enregistrement vocal x x x

Sélec�onner des images x x X

Montage video X x

Croquis et légende « simples » 
( < 5 8gurés)

x x x X

Croquis et légende élaborés x x X

Tableau de sources x x x x
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Partage et stockage de données

• Ou�l « Wiki » sur Moodle

• Ou�l « devoir » version modi*able sur Moodle

• Appli « Documents » pour appareil Apple

• Autres:  Google doc, Padlet…
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Partage et stockage de données
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Plus-values 

pédagogiques
Apprendre à 

s’organiser, à 

s’entraider

Mobilisa�on

Méthodes 

prennent sens

Apprendre le 

rôle du citoyen 

2.0

Mener un 

projet dans sa 

globalité.

Diversité des 

tâches

Con8ance, 

autonomie
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Conclusion / Pistes de progrès

• (Auto) Evalua�on / Fonc�on Atelier dans Moodle

• Clarté des consignes/ des ressources

• Intervenir sur composi�on des groupes

• Interdisciplinarité

• Temps  

• Nom du projet 

• Mise en valeur

• …
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Merci pour votre a�en on! 
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Keiser Laura,

Professeure d’Histoire-Géographie



Mon sujet: 

- New York, global city, métropole mondiale
OU

- Londres, global city, métropole mondiale

Ma vidéo notée sur 20 postée sur Moodle composée de 

- un tableau de sources
- une bande-son en français ou tout ou en partie en langue étrangère
- des images libres de droit
- une carte et la légende de la métropole étudiée ( réalisée à la “main” ou à l’aide d’un 

logiciel)

Mon délai:

 5h en classe ( si du temps supplémentaire est nécessaire ce sera à vous de vous organiser ⇒

sur votre temps libre) 
  toutes les vidéos doivent être postées sur Moodle avant le 15 décembre⇒

Séances en classe entre le 24/11 et le 1/12 inclus. 

Mes méthodes: 

 ⇒ Pour le.s tableau.x de sources, je remplis le.s tableau.x en fonction des 
ressources consultées  ( https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/index.php?id=1036)  
au FUR ET À MESURE de mon travail.

 pour la bande son: ⇒

Introduction: 
Je définis les termes du sujet
Je situe et localise 
Je pose une question: Pourquoi ……………….. ………………………………………………?

Développement

A.
caractéristique d’une métropole mondiale…………………………..., je cite un ou plusieurs 
exemple.s. pour justifier 

B. 
caractéristique d’une métropole mondiale…………………………..., je cite un ou plusieurs 
exemple.s. pour justifier 

caractéristique d’une métropole mondiale…………………………..., je cite un ou plusieurs 
exemple.s. pour justifier 

https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/index.php?id=1036


caractéristique d’une métropole mondiale…………………………..., je cite un ou plusieurs 
exemple.s. pour justifier 

C. 
caractéristique d’une métropole mondiale…………………………..., je cite un ou plusieurs 
exemple.s. pour justifier 

Conclusion
Je réponds à la question posée

 pour les images libres de droit⇒  : je reprends la fiche réalisée en AP avec Mme Wolf
ou voir 
https://0670035z.moodle.entea.fr/pluginfile.php/14182/mod_resource/content/1/fiche
%20image%20libre%20de%20droit.pdf

 Pour la carte⇒ : II du chapitre, HG EMC Outils sur Moodle et fond de cartes: 

  

https://0670035z.moodle.entea.fr/pluginfile.php/14182/mod_resource/content/1/fiche%20image%20libre%20de%20droit.pdf
https://0670035z.moodle.entea.fr/pluginfile.php/14182/mod_resource/content/1/fiche%20image%20libre%20de%20droit.pdf


https://www.scribblemaps.com/create/#lat=40.705748588508555&lng=-
73.97095387910156&z=12&t=custom_style

https://www.scribblemaps.com/create/#lat=51.5073509&lng=-0.12775829999998223&z=11&t=custom_style

Mes ressources: 

http://0670035z.esidoc.fr/record/view/id/453
http://www.larousse.fr/encyclopedie
https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/index.php?id=1036
Google Earth

http://fortune.com/fortune500/list/filtered?hqcity=New%20York
http://www.voyagesmugler.com/voyage/fiche-produit?id=1465

https://fr.citypass.com/new-york/things-to-do-new-york?
mrkgcl=628&mrkgadid=1396525084&rkg_id=h-259359947eee13660edc8bfc336ab87e_t-
1511294596&mv_source=rkg&adpos=2o1&creative=104905922309&device=c&matchtype
=b&network=g&gclid=Cj0KCQiAus_QBRDgARIsAIRGNGiNUNZd_REwqNsO7uo1RqMHbfKJT
-1DRsxc-LbHkvMkF93_f9voqHIaAoFxEALw_wcB
https://www.newyorkcity.fr/le-siege-de-lonu-a-new-york/

https://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/new-york-capitale-du-

monde_1727517.html

http://fortune.com/global500/list/filtered?hqcity=London
https://www.la-croix.com/Economie/Monde/A-City-Londres-
finance-lEtat-2017-07-20-1200864255

https://www.visitlondon.com/fr

https://0670035z.moodle.entea.fr/pluginfile.php/14181/mod_reso

urce/content/1/londres%20doc.%20compl.pdf

https://www.lesechos.fr/20/09/2015/lesechos.fr/021339914677_
a-londres--le-demenagement-des-banques-a-canary-wharf-n-a-
pas-nui-a-la-city.htm

http://fortune.com/global500/list/filtered?hqcity=London
https://www.lesechos.fr/20/09/2015/lesechos.fr/021339914677_a-londres--le-demenagement-des-banques-a-canary-wharf-n-a-pas-nui-a-la-city.htm
https://www.lesechos.fr/20/09/2015/lesechos.fr/021339914677_a-londres--le-demenagement-des-banques-a-canary-wharf-n-a-pas-nui-a-la-city.htm
https://www.lesechos.fr/20/09/2015/lesechos.fr/021339914677_a-londres--le-demenagement-des-banques-a-canary-wharf-n-a-pas-nui-a-la-city.htm
https://0670035z.moodle.entea.fr/pluginfile.php/14181/mod_resource/content/1/londres%20doc.%20compl.pdf
https://0670035z.moodle.entea.fr/pluginfile.php/14181/mod_resource/content/1/londres%20doc.%20compl.pdf
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/new-york-capitale-du-monde_1727517.html
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/new-york-capitale-du-monde_1727517.html
https://www.newyorkcity.fr/le-siege-de-lonu-a-new-york/
https://www.visitlondon.com/fr
https://www.la-croix.com/Economie/Monde/A-City-Londres-finance-lEtat-2017-07-20-1200864255
https://www.la-croix.com/Economie/Monde/A-City-Londres-finance-lEtat-2017-07-20-1200864255
https://fr.citypass.com/new-york/things-to-do-new-york?mrkgcl=628&mrkgadid=1396525084&rkg_id=h-259359947eee13660edc8bfc336ab87e_t-1511294596&mv_source=rkg&adpos=2o1&creative=104905922309&device=c&matchtype=b&network=g&gclid=Cj0KCQiAus_QBRDgARIsAIRGNGiNUNZd_REwqNsO7uo1RqMHbfKJT-1DRsxc-LbHkvMkF93_f9voqHIaAoFxEALw_wcB
https://fr.citypass.com/new-york/things-to-do-new-york?mrkgcl=628&mrkgadid=1396525084&rkg_id=h-259359947eee13660edc8bfc336ab87e_t-1511294596&mv_source=rkg&adpos=2o1&creative=104905922309&device=c&matchtype=b&network=g&gclid=Cj0KCQiAus_QBRDgARIsAIRGNGiNUNZd_REwqNsO7uo1RqMHbfKJT-1DRsxc-LbHkvMkF93_f9voqHIaAoFxEALw_wcB
https://fr.citypass.com/new-york/things-to-do-new-york?mrkgcl=628&mrkgadid=1396525084&rkg_id=h-259359947eee13660edc8bfc336ab87e_t-1511294596&mv_source=rkg&adpos=2o1&creative=104905922309&device=c&matchtype=b&network=g&gclid=Cj0KCQiAus_QBRDgARIsAIRGNGiNUNZd_REwqNsO7uo1RqMHbfKJT-1DRsxc-LbHkvMkF93_f9voqHIaAoFxEALw_wcB
http://www.voyagesmugler.com/voyage/fiche-produit?id=1465
http://fortune.com/fortune500/list/filtered?hqcity=New%20York
https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/index.php?id=1036
http://www.larousse.fr/encyclopedie
http://0670035z.esidoc.fr/record/view/id/453
https://www.scribblemaps.com/create/#lat=51.5073509&lng=-0.12775829999998223&z=11&t=custom_style
https://www.scribblemaps.com/create/#lat=40.705748588508555&lng=-73.97095387910156&z=12&t=custom_style
https://www.scribblemaps.com/create/#lat=40.705748588508555&lng=-73.97095387910156&z=12&t=custom_style




AP Français 4  ème   – 
 Fiche-outil EMI→  : Créer un mini-film en respectant le droit d’auteur

Choix des images

Les  images  sélectionnées  devront  impérativement  être  librement
utilisables (soit tombées dans le  domaine public*, soit sous licence 
Creative Commons**). Pour les trouver, vous devrez utiliser Esidoc : 

I. CHERCHER  Des vidéos et des images libres de droit  Banques→ →

d’images sous licences Creative Commons. 
Vous pouvez aussi chercher dans les autres banques d'image proposées
comme Banques d'images libres de droits par disciplines > 

II. Réfléchissez à des mots clés pertinents au regard de votre sujet :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
puis utilisez en priorité les sites Commons Wikimedia et Clio-Photo :
photographies à usage pédagogique

III. Une fois l'image sélectionnés, veillez à rmeplir le tableau de source
demandé. Ce travail est à faire pour chacune des images sélectionnées. 

*En  droit  de  la  propriété  intellectuelle  le  domaine  public désigne
l'ensemble  des  œuvres  de  l'esprit  et  des  connaissances  dont  l'usage
n'est pas ou n'est plus restreint par la loi (source Wikipédia).

**Creative  Commons (CC)  est  une  organisation  à  but  non lucratif
dont  le  but  est  de  proposer  une  solution  alternative  légale  aux
personnes  souhaitant  libérer  leurs  œuvres  des  droits  de  propriété
intellectuelle standard de leur pays, jugés trop restrictifs1. L’organisation
a  créé  plusieurs  licences,  connues  sous  le  nom de  licences  Creative
Commons. Ces licences, selon leur choix, donnent aucun ou seulement
quelques droits aux travaux (source Wikipédia).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_%C3%A0_but_non_lucratif
http://0670035z.esidoc.fr/record/view/id/453
http://0670035z.esidoc.fr/record/view/id/453
http://0670035z.esidoc.fr/rubrique/view/id/4?feature=&tag=Banques+d'images+libres+de+droits+par+disciplines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licences_Creative_Commons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licences_Creative_Commons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle
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