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A la rencontre de femmes du XXe et XXIe siècle
Descriptif :
Cet article présente le webdocumentaire "FIGURES" réalisé par les élèves de 3e lors de l’année scolaire 2018-2019.
Sommaire :
Les élèves de 3e de l’année scolaire 2018/2019 ont le plaisir de vous présenter leur webdocumentaire :
 Les

élèves de 3e de l’année scolaire 2018/2019 ont le plaisir de vous présenter leur webdocumentaire :

Ce webdocumentaire a été réalisé au cours de l’année scolaire 2018_2019 dans le cadre d’un EPI (Enseignement
Pratique Interdisciplinaire) associant le Français et l’Histoire-Géographie-EMC.

Au cours de cet EPI, qui avait pour objectif de faire travailler les élèves de troisième sur les évolutions de la place, du
rôle et de la représentation des femmes dans la société aux XXe et XXIe siècles, les élèves de 3A, 3B et 3C ont eu pour
tâche de réaliser, sous la forme d’une capsule vidéo, le portrait d’une personnalité féminine des XXe et XXIe siècles,
s’étant fait connaître dans le domaine des sciences, du sport, du cinéma, de la musique, de la littérature, de la peinture,
de la politique, etc. ou ayant été un témoin majeur de son époque.
Après un travail de recherches ils ont élaboré un storyboard et utilisé l’application Com Phone disponible sur les
tablettes, dont le Conseil départemental de la Charente-Maritime  a doté le collège, afin d’enregistrer leur production.
Enfin pour finaliser leur capsule vidéo ils ont utilisé un logiciel de montage libre et opensource : OpenShot Video Editor


Fiers de leur travail ils sont heureux de vous inviter à en découvrir le fruit.
Bonne visite !

1/2



 Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

2/2

