
 
 

Voici la dernière étape du MoocHG3 : bienvenue dans 
l’académie de Bordeaux! 

L'équipe de l’académie de Bordeaux prend le relais cette semaine et se propose de réagir, 
d'aider et de guider les participants dans leur démarche. 

Pour une utilisation plus 
pertinente des 
diaporamas : 

Cette semaine, nous vous proposons de réfléchir à une utilisation plus pertinente du 
diaporama selon deux options : 
- soit à partir des traditionnels Powerpoint ou Openoffice en tentant de les rendre interactifs et 
non linéaires grâce à des fonctionnalités existantes ; 
- soit en utilisant le logiciel Prezi côté enseignant ou côté élève. 
Vous pouvez choisir de ne faire que l’une ou l’autre option, ou bien les deux… 

1) Rendre un diaporama interactif et non linéaire : d’autres utilisations 
de Powerpoint/Openoffice Impress : 

Dans cette première mission, nous vous proposons d’utiliser d’une autre manière les logiciels 
de présentation assistés par ordinateur, impliquant une réelle mise en activité des élèves, les 
obligeant à faire des choix et à conduire une réflexion intellectuelle autonome. 

Mission “niveau one clic” 

Nous vous proposons de créer une activité en classe de 6ème ou de 2nde dans le cadre du thème 
l’invention de la citoyenneté dans le monde antique, plus particulièrement sur les lieux de la 
vie civique à Athènes au Vème siècle avant JC. Cette activité se conduira soit dans une salle 
informatique soit avec une classe mobile. Pour notre exemple nous utilisons Power Point dans 
sa version 2016 mais il est possible d’appliquer la même démarche avec des versions 
antérieures du logiciel ou avec Openoffice. 
Les étapes sont expliquées pour Powerpoint, mais une dernière vidéo, à visionner à la fin, 
montre comment faire avec Openoffice 

Etape 1: (un passage obligé que les utilisateurs sachant déjà faire des diapositives peuvent parcourir 
très vite) 

·         Visionnez la vidéo “Etape 1-Mooc powerpoint 2017” 
·         Créez un nouveau diaporama 

https://www.youtube.com/watch?v=hEH38TDGFFM&feature=youtu.be


·         Sur la première diapositive créez le titre et le sommaire et les questions 

·         Créez les diapositives suivantes et y insérer les documents. Un panel de documents, 
si vous le souhaitez, est à votre disposition en suivant le lien 

·         Insérez un fichier audio dans une diapositive 

Etape2: 
·         Visionnez la vidéo “Etape 2-Mooc powerpoint 2017” 
·         Créez des hyperliens permettant de naviguer d’une diapositive à une autre. 

Etape 3 : 
·         Visionnez la vidéo «Etape 3-Mooc powerpoint 2017 » 

·         Créez les boutons de navigation dans le masque de diapositives ainsi qu’un bouton 
retour au dernier document consulté 

Etape 4 : 
·         Visionnez la vidéo « Etape 4-Mooc powerpoint 2017 » 

·         Configurez le diaporama 

·         Enregistrez le diaporama 

Etape 5 : 
·         Complétez le diaporama commencé avec la banque de données fournies 

https://goo.gl/AdxFoU  (ou autres documents en votre possession) pour finaliser une 
séance/séquence manipulable par les élèves. Enregistrez-le et partagez 

Mission “niveau avancé” 

Nous vous proposons de créer une activité en classe de 3ème ou de 1ère sur la 1ere Guerre 
Mondiale. Vous allez créer une capsule vidéo ou un PowerPoint Mix interactif sur la vie des 
soldats au front (ou l'expérience combattante).  
Pour les exemples, nous utilisons PowerPoint 2016. Il est possible d'utiliser des versions 
antérieures, mais pas avant celle de 2013.   
Les exemples sont volontairement choisis dans d'autres chapitres du programme de collège. 
  
Etape 1 :   
·         Vous devez commencer par vous connecter au compte office Mix : 

https://mix.office.com/fr-fr/Home et télécharger l'application.   
Etape 2   
·         Visionnez les 3 capsules :   
·         Présentation de Mix  
·         Vidéo Fonctionnalité N°1 : insérer des commentaires, des captures d'écrans, des 

vidéos commentées  
·         Vidéo Fonctionnalité n°2 : créer une PowerPoint Mix interactif.  
Etape 3   
·         Regarder les deux exemples : la capsule, / le Power Point Mix   
·         Choisir votre modalité de travail : une capsule, une Mix.   
·         Créer votre capsule ou votre Mix  
Etape 4   
·         Revoir la vidéo de présentation  
·         Mettre en ligne vos travaux  
 
 

2)  Pour une utilisation d’un logiciel de présentation en ligne plus 
interactif : Prezi 

https://youtu.be/FJNs9uT8f3I
https://youtu.be/IoYk-qbaAYU
https://youtu.be/WvppGnh9wBI
https://goo.gl/AdxFoU
https://goo.gl/AdxFoU
https://mix.office.com/fr-fr/Home
https://www.youtube.com/watch?v=4o_uy29rIGc
https://www.youtube.com/watch?v=EC_XXf7jPUc
https://www.youtube.com/watch?v=WohsKXZiF9g
https://www.youtube.com/watch?v=ucMmCGgpQa4
https://mix.office.com/watch/15wr4jly1geek
https://www.youtube.com/watch?v=4o_uy29rIGc


Prezi constitue une alternative au traditionnel diaporama en permettant de réaliser facilement 
des présentations à la fois innovantes, dynamiques et captivantes pour un public scolaire. Cet 
outil a de plus l’avantage d’être un service en ligne gratuit qui ne nécessite pas de 
téléchargement. Le logiciel permet aussi un stockage en ligne. 

Mission commune pour commencer 

Etape 1 : 
·         Visualiser les deux fichiers suivants qui vous permettent de comprendre les intérêts 

pédagogiques du logiciel en lien avec l’histoire-géographie : 
·         utilisation du Prezi en présentation dynamique par le professeur. Exemple du thème « Les 

espaces maritimes enjeux : géostratégiques » : https://youtu.be/qETxNp03OVc 

·         utilisation du Prezi lors d’une activité avec les élèves pour développer les compétences : 
comprendre un document (identifier le document, comprendre le sens général, le point de vue) 
; justifier ses choix ; coopérer ; utiliser les outils numériques. http://prezi.com/d2-
zbzf7qpof/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

Etape 2 : 
·         s’incrire sur Prezi 
·         créer son compte https://prezi.com/prezi-for-education/ 

 
 

 
 
  

·         Appuyez sur « commencer » puis choisissez le mode gratuit en vert et enregistrez-
vous avec votre adresse académique et le lien vers votre site académique. (attention 
le temps de confirmation par Prezi peut prendre jusqu’à 12h, vous pouvez donc 
également vous créer un compte personnel, c’est alors immédiat mais attention vos 
prezi seront publics) 
 
 

https://youtu.be/qETxNp03OVc
http://prezi.com/d2-zbzf7qpof/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://prezi.com/d2-zbzf7qpof/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/prezi-for-education/
https://prezi.com/prezi-for-education/


 
Etape 3 : 

·         Une fois le compte créé, retournez sur Prezi et identifiez-vous. https://prezi.com 

Dans les onglets supérieurs choisissez « Aides et astuces » et regardez les 3 tutoriels de 
présentation pour prendre en main le logiciel. 

 
A partir de là, vous sont proposées des missions diverses pour prendre en main vous-mêmes 
ce type de présentation : à vous de choisir.  

Mission “niveau one clic” 

Dans cette mission nous vous proposons de compléter le Prezi « Mers et Océans » : 
Etape 1 : 

·         une fois le lien suivant ouvert : 
http://prezi.com/n4hgxye80tta/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

 
 

https://prezi.com/
http://prezi.com/n4hgxye80tta/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://prezi.com/n4hgxye80tta/?utm_campaign=share&utm_medium=copy


 
·         Choisissez « Dupliquer » et retravaillez ensuite le Prezi sur votre propre compte en choisissant 

« EDITER » 

Etape 2 : 
·         Réalisez l’activité élève (choisissez les documents à insérer dans les bulles et tapez le texte 

de justification) 
Etape 3 : 

·         Proposez la suite de l’activité, sur le même modèle, sur la partie III « Des espaces à protéger 
» (complétez les titres des sous-parties, créez une banque de données avec deux ou trois 
documents). 
Etape 4 : 

·         Enregistrez et partagez le lien de votre Prezi sur le MOOC !  

Mission “niveau avancé” 

Dans cette mission nous vous proposons de créer un Prezi de présentation à partir d’un Prezi 
vierge avec des insertions multiples. 
Etape 1 : 

·         Dans « créer un nouveau Prezi » choisissez : « commencer depuis un Prezi vierge »  

    



  

  

 
 

·         Pour créer votre Prezi deux possibilités : 
o   utiliser notre banque de données sur le thème des espaces maritimes en 

dupliquant nos Prezi en lien : 
http://prezi.com/n4hgxye80tta/?utm_campaign=share&utm_medium=copy et 
http://prezi.com/_fkyi8kp9nfy/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

o   -ou bien créer un Prezi sur le thème de votre choix avec vos propres documents. 

Etape 2 : 
·         Nous vous proposons de créer un Prezi avec : 

o   Au moins quatre cases (cadre circulaire) et une structure 

o   Des insertions : des flèches, une image, un symbole, une vidéo (et si vous le 

souhaitez du son) 
Etape 3 : 

·         Puis éditez un chemin en ajoutant des vues. 
Etape 4 : 

·         Téléchargez votre Prezi en version pdf et en Prezi portable. 
Etape 6 : 

·         Partagez la version pdf et le lien sur le MOOC ! 

Récapitulatif de la semaine 

• Construction d’un diaporama interactif à usage des élèves 
• Construction d’une vidéo….. 
• Création d’un Prezi en complétant un Prezi existant 
• Création d’un Prézi en autonomie à usage des élèves ou de l’enseignant 

 
 
     

 

http://prezi.com/n4hgxye80tta/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://prezi.com/n4hgxye80tta/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://prezi.com/_fkyi8kp9nfy/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://prezi.com/_fkyi8kp9nfy/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

