
Niouzz du 18 mars 2015 
 
 
Bonjour et bienvenue dans les niouzz! 
 
Dans le dossier d’aujourd’hui on vous parlera d’une école en Communauté germanophone ou 
nous en tant qu’élèves sommes profs et acteurs en même temps.  
 
L’ école se situe à Raeren dans l’Est de la Belgique tout prêt de la frontière allemande. Nous 
sommes des élèves germanophone de la cinquième et sixième année et le français est notre 
deuxième langue à l’école.  
 
Nos profs ont eu l’idée d’utiliser l’Ipad pour créer une plateforme de films didactique 
constituée de films faits par nous pour d’autres élèves. Nous allons produire des films en 
math, allemand et français langue étrangère. 
 
Notre premier film s’appelle „savoir présenter“! (Fällt dir was Witzigeres, Originelleres ein?) 
Avant de commencer à travailler sur les Ipads nous avons appris toute la démarche pour faire 
une présentation devant un publique et ceci par l’exemple de la phoque . 
Après avoir choisi un autre thème, des étudiants de la haute école d’Eupen nous ont montré 
comment faire une recherche dans l’internet et comment copier des informations dans Pages 
sur l’Ipad. Puis on a lu et souligné les infos intéressantes pour en faire une Mindmap avec 
iThoughts – une autre application sur l’Ipad. Les infos de la Mindmap était également la base 
pour le rapport à écrire sur Pages. Ensuite nous devions utiliser Keynote, une application 
permettant de créer et d’animer des présentations.  
Après avoir exposé mon rapport à mes camarades de classe, j’ai filmé toutes les étappes de 
mon travail en collaboration avec mon copain Tom. A la fin nous avons complété notre film 
avec IMovie. Vous pouvez regarder le film en ligne si vous consultez ce lien de youtube! 
 
 
Dans les mois suivants nous allons vous montrer en math comment on doit mesurer et 
dessiner des angles et comment on doit additioner et soustraire des fractions. On utilisera le 
tableau interactif ainsi que l’application « Explain everything ».  
En allemand et français nous allons essayer d’écrire des textes et de produire un journal 
d’élève avec Pages.  
 
Merci pour votre attention. Et à une prochaine ! 
 
 
 
 
 
 


