Scénario pédagogique à
destination de
http://www.ac-grenoble.fr/primtice38/

Eléments à fournir pour permettre de renseigner les champs du formulaire en ligne :

Date de publication

27/02/2014

Titre explicite

Les différentes familles de mots

Brève description

Activités de réinvestissement de vocabulaire sur les familles de mots
construites en classe en lien avec le projet d’école.
Création d’une application à partir des nouvelles listes de mots.

Auteur - Ecole

Esslinger Valérie Félix Isaline

Public visé

Classe de CM1 CM2 et CE2

Domaines disciplinaires

Vocabulaire

Domaines du B2i

Créer une application

Ordinateur portable, connexion internet
Matériel numérique particulier
(appareil photo, tableau interactif,
vidéorojecteur, …)

Logiciel(s) utilisé(s)
Documents numériques joints au
scénario

-

pour les CE2 /CM1/CM2 http://LearningApps.org/view739185

Les OBJECTIFS :
Etude de la langue /vocabulaire : regrouper des mots par famille ; retrouver un ou des mots
d’une famille donnée
Compétences du B2i : créer une application learning apps

TOUT AU LONG DE L’ANNEE, dans le cadre du projet d'école, les élèves
construisent de nouvelles familles de mots.

SEANCE TYPE :
Objectif(s) : Construire ou compléter des familles de mots
Phase de recherche : Les élèves ont recours à la recherche dans le dictionnaire, à l’ajout
de préfixes et de suffixes…
Phase de mise en commun : On fait l’inventaire de tous les mots trouvés et on les
explique
Phase d’appropriation : relecture de la fiche de synthèse de la famille de mots construite
Phase de réinvestissement : Les élèves réalisent divers exercices de
réinvestissement (compléter des phrases lacunaires avec les mots d’une même
famille / compléter des familles de mots / répondre à des devinettes/ trier des mots
de familles différentes…)
Séance de réinvestissement :
Objectifs : Réinvestir le vocabulaire des listes, savoir utiliser une application Learning Apps
Compétences : comprendre des consignes, réinvestissement de vocabulaire sur les familles de
mots
Matériel :
Ordinateur portable et vidéo projecteur
Générateur d’application en http://LearningApps.org/view739185
Déroulement :
Par groupe de 8 élèves
- présentation du jeu puis jouer en individuel à l’application Learning Apps
Séance de création d'une application :
Objectifs : Créer une application Learning Apps similaire avec des listes de vocabulaire de
l’année précédente
Compétences : Créer une application Learning Apps
voir en exemple http://LearningApps.org/752473
Matériel :
Ordinateur portable et vidéo projecteur
Un ordinateur pour deux élèves
Déroulement :
Par groupe de 8 élèves (les autres sont en ateliers autonomes)

Prolongement possible
Découverte des autres applications Learning Apps sur les familles de mots

http://LearningApps.org/65711
http://LearningApps.org/view34016
http://LearningApps.org/view619072
http://LearningApps.org/view531226
http://LearningApps.org/view567625

Faire choisir un autre type d'application à créer afin de varier les consignes.

