
 

 SE RACONTER/ SE PRÉSENTER POUR 

MIEUX VIVRE NOS DIFFÉRENCES   

Exposition en réalité augmentée pour l’inclusion 
réussie des EANA présentée lors des portes ouvertes 

du collège Le Segrais de Lognes 



Les objectifs du projet 

 FLE/ FLS : (niveau A1/A2) 
 Savoir ‘exprimer à l’oral en continu avec un outil et savoir 

se présenter 
 Justifier un choix 
 Présenter une exposition par le biais d’un matériel 

numérique 
 Comprendre des vidéos très courtes  

 Les langages pour penser et communiquer 
 S’exprimer à l’oral   
 réaliser une courte présentation orale après avoir élaboré 

un support (papier, numérique, etc.) pour cette 
présentation ; 

 participer à un débat en prenant en compte la parole 
d’autrui ; 



Les objectifs du projet 

 Les méthodes et outils pour apprendre  
 Coopérer et réaliser des projets 

 Rechercher et trier l’information et s’initier aux 
langages des médias 

 Mobiliser des outils numériques pour apprendre, 
échanger, communiquer 

 La formation de la personne et du citoyen 
 Maîtriser l’expression de sa sensibilité et 

de ses opinions, respecter celles des autres 

 Exercer son esprit critique, faire preuve de 
réflexion et de discernement 
 Dépasser des clichés et des stéréotypes. 



Le déroulement de la séquence 

 La séance 1 : la découverte du concept de 
réalité augmentée 

1/ par la découverte  

d’un “aura” 

Et la mise en place de  

quelques hypothèses : 

-> c’est quoi ? 

->à qui ça sert ? 



Le déroulement de la séquence 

 

2/par le visionnage et  

    un travail de  

    compréhension de  

    deux vidéos. 

 



Le déroulement de la séquence 

 La séance 2 : Le projet de l’exposition  

 

 



Le déroulement de la séquence 

La séance 3 a été la découverte du logiciel Aurasma  

et de son vocabulaire 

 



Le déroulement de la séquence 

 Par un tutoriel vidéo de  

médiafiches de Créteil 

« La prise en main d’Aurasma » 

et un tutoriel très imagé  

et très précis fait sur mesure 

pour les EANA 

 



Le déroulement de la séquence 

 Mise en activité  

 Recherches des 1ers triggers par groupe et ouverture 
d’Aurasma 

 

 



Le déroulement de la séquence 

 Séance 4 :  

Revue et reconfiguration  

des étapes  

de l’exposition  

par les élèves 

 

 



Les Auras 

 

 Qui  

sommes-nous ? 

 

 



Les Auras 

 

 Quelles sont  

nos langues ? 

http://radio.garden 

 

 

http://radio.garden/


Les Auras 

 

 Quels sont  

nos pays?    

 

 



Les Auras 

 

 Quelles sont  

nos cultures? 

 

 



Les Auras 

 

 L’école c’est  

quoi pour nous ? 

 

 



Les bénéfices de notre travail 

 Apprentissage d'un vocabulaire propre aux TICE à la fois en 
français et en anglais. 

 Prise en main réussie de plusieurs logiciels informatiques : 
photoscape pour les montages, face.co pour créer les avatars, 
WordArt pour créer les nuages de mots, open office pour créer des 
fiches sur les pays (insertions d'images). 

 Travail de l'écrit et de l'oral dans le cadre d'un projet qui les a 
motivés du fait de l'utilisation des TICE mais aussi de la mise en 
valeur de leurs connaissances sur leur langue ou leur pays. Certains 
élèves ont pris plus facilement la parole, sans doute aidés aussi par 
le côté ludique de la tâche. 

 Travail en groupe, avec un « chef d’équipe ». Entraide : les NSA se 

sont faits accompagner. 

 Apprentissage de la construction d’un projet : comment progresse-
t-on , se répartit- on le travail ? 

 

 

 

 



Les ressentis 

 

 Les élèves ont apprécié de pouvoir travailler sur 
informatique pendant tout une séquence. 

 Ils ont aimé parler de leur pays, et construire cette exposition 
à partir de leurs connaissances et de leurs ressentis. 

 Les élèves NSA ne se sont pas sentis à part : les deux derniers 
élèves arrivés ont été guidés et plus rapidement intégrés. 

 Les élèves chargés de diriger un groupe, ou d'interroger le 
chef d'établissement, la CPE ou leur professeurs se sont sentis 
valorisés. 

 L'idée de faire la présentation de leur travail pendant les 
Portes ouvertes leur plaît 

 

 



Les quelques  

difficultés rencontrées 

 Certains élèves ont pris plus rapidement en main certains logiciels 
et sont allés très vite en production, et des élèves ont eu plus de 
difficulté à avancer. 

 Nous avons eu quelques soucis avec des ordinateurs qui ne 
présentent pas tous les mêmes logiciels ou dont l'espace de travail 
n'est pas configuré de la même manière. 

 Par conséquent, il était difficile de travailler avec une classe de 19 
élèves, dont 8 élèves NSA, sans le soutien de notre documentaliste 
et de notre collègue du CASNAV. 

 La fascination qu'exercent les TICE sur les élèves d'UPE2A, qui 
pour beaucoup découvrent ce matériel ou n'ont pas la chance d'en 
avoir à la maison, font qu'ils ont eu parfois du mal à se concentrer 
sur des consignes nombreuses et parfois complexes. 

 



Fabienne Breton, collège Le Segrais de Lognes 
Pascale Jallerat, CASNAV de Créteil 


