E. BAUMEIER – C. DEUSCHMANN – R. SCHULTZ - F. BECHLEM
Académie de Strasbourg

2016

Réalisation de QR codes
Travaux des Actions Académiques
Mutualisées

• Seconde, première et terminale ST2S

Niveau

Thème du

• Non limitatif

programme

Situations
pédagogiques

Liens
internet

Compétences

B2i

• Journées Portes ouvertes
• Journées d'immersion d'élèves de seconde et de première
• Présentation de la filière dans les collèges ou dans les lycées

• Générateur de QR codes : https://www.unitag.io/fr/qrcode
• Lecteur de QR codes : http://scanner.code-qr.net/

• Domaine 2 : Maîtriser les fonctions de base des suites bureautiques
• Domaine 3 : Choisir des types de représentation adaptés à l'information à traiter
• Domaine 5 : choisir des types de présentation adaptés au mode de communication

• Un poste PC
• Une connexion internet
• Logiciel de traitement de texte et d'images
Matériels
TICE

Mots clés

• Promotion filière, programme STSS

Votre avis nous intéresse, merci de répondre aux enquêtes concernant ce scénario

Elève, cliquer ici

Professeur, cliquer ici
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Activité n° 1 Titre : Réalisation d'un quiz avec des flashcodes

Objectifs

• Faire connaître le contenu du programme

Durée conseillée

• 30 minutes

Consignes

• Concevoir des questions à choix multiples en lien avec le
programme de ST2S
• Réaliser un document numérique avec la présence de QR
codes à l'aide de la procédure "Réaliser des quiz avec des
flashcodes" : https://www.acstrasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/stss/DEPOT_DOCUMEN
TS/BAUMEIER_Elisabeth/TraAm/procedure_QR_code.pdf

Compétences

•Sélectionner des informations pertinentes et fiables
•Concevoir et réaliser un document numérique
• insérer des QR codes dans un document
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Activité n° 1 éléments de réalisations

Voir exemples de réalisation :
https://www.acstrasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/stss/DEPOT_DOCUMENTS/BAUMEIER_Elisabeth/TraAm/16_QR_codes_
promotion_section_01.pdf

Renseigner ici le temps réel de mise en œuvre du TRAAM par les élèves, traitement
global ou partiel d’un scénario en précisant alors les activités exploitées.
Cliquez ici pour taper du texte.

Votre avis nous intéresse, merci de répondre aux enquêtes concernant ce scénario

Elève, cliquer ici

Professeur, cliquer ici
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