
Une phrase qui me trotte :  

« Tu me dis, j'oublie. 

Tu m'enseignes, je me souviens. 

Tu m'impliques, j'apprends. » 

 

Benjamin Franklin 

 

L'élève doit savoir une leçon. C'est-à-dire apprendre des connaissances et des 
capacités. Comment ? Il peut passer par la mémorisation, par la compréhension à 
travers un document... 

Comment impliquer l'élève encore plus dans l'apprentissage de sa leçon ? Lui faire 
créer un objet de connaissance. Comment ? En utilisant une application numérique.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Exemple :  

 



 

 

 

 

 

 

Exemple : ImageActive. 

Application/logiciel Présentation générale Spécificités 

Images actives [logiciel 
à télécharger] : 
http://images-
actives.crdp-
versailles.fr/  

- annotations ponctuelles ou de surface ; 
- commentaires textes écrits ou sonores 
- des formats de présentation variés 
- des formats d’exportation variés (selon les 
supports envisagés) : flash, html5 

Prise en main très aisée. 

 

 

 

 

 

http://images-actives.crdp-versailles.fr/
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Résultats :  

 

Images actives – tutoriel des concepteurs : http://images-actives.crdp-versailles.fr/spip.php?article28 

http://images-actives.crdp-versailles.fr/spip.php?article28


 

Le fichier flash est dans l’espace groupe de son ENT. 

Conception de l’activité : J-F Boyer – Analyse du logiciel : G.Charcosset. 



Fiche : Alexandre le Grand. 

 

Consigne : 

Vous allez créer un document Images qui devra répondre à l’ensemble des questions ci-dessous. Vous avez le choix de la 

forme (Découverte ou Quiz, choisir Bulles, Boutons, Audio…) mais attention, la forme doit être au service du fond. Pour 

vous aider, vous pouvez vous rendre à cette adresse et télécharger le fichier Issos puis le sélectionner, le glisser dans 

votre navigateur). 

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article698 

Le document flash peut être zoomer. 

Questions :  

1-Qui est l’auteur de cette scène ? Où a été découverte cette scène ? Où pouvez-vous la voir ? Quelle est la nature du document ? 

Inscrire vos réponses dans l’onglet commentaire et dans commentaire général.  

2-Créer des détails en suivant ce tableau. 

Détail à placer Légende pour ce détail Qu’expriment les yeux ? 

Indiquer Alexandre Décrire Alexandre  

Indiquer Darius Décrire Darius  

Indiquer l’arbre mort Localiser et situer la scène - 

Indiquer un soldat mort Décrire le combat, la guerre  

Indiquer l’inquiétude du soldat vu dans le bouclier Expliquer l’effet recherché  

Indiquer le cheval qui montre la profondeur dans la scène Indiquer l’effet recherché  

 

 

 

Niveau : 6
e
  Programme : Alexandre le Grand Compétences  SOC

LE COMMUN 
 
C5.1/C5.2/C5.3/C4.
4 

Capacité :  Raconter l’épopée d’Alexandre le Grand. 
Connaître Alexandre le Grand (333-323 av.J-C) 

Je suis capable de prélever, classer et interpréter des informations  
Rendre compte de son observation avec des phrases simples. 
Délimiter les différents éléments de l’objet ou du document décrits et pouvoir 
les schématiser 

Pré requis :   

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article698


Fiche technique :  

Ouvrir Images Active. 

Dans image, importer une image : vous allez dans le dossier de votre espace classe. Choisir Issos.jpg 

Dans l’onglet créer les détails : choisir le lasso polygonal pour créer des surfaces et le surligneur pour les lignes (plus 

ou moins épaisses). Le surligneur peut servir pour faire un point. Un détail est un espace de cette image. 

Donner un nom à votre détail. (colonne de droite du tableau ci-dessus ) 

Dans l’onglet commentaire, choisir votre détail et indiquer dans la zone les différentes informations que vous avez 

trouvées. Elles doivent le décrire et dire ce qu’expriment les yeux. 

 8 minutes avant la sonnerie :  

Dans l’onglet générer l’animation, cocher afficher dans le navigateur. Cliquer générer l’image active et la placer dans 

votre dossier personnel. (Donner lui comme nom vos deux prénoms). 

Pour terminer : aller dans votre espace groupe, dans le dossier Alexandre et cliquer sur le logo dossier puis charger 

votre document créé avec Image Active.  

 


