
FICHE PÉDAGOGIQUE

TÂCHE :
Une carte de géolocalisation

Vous allez créer une carte du monde pour faire des connaissances et localiser vos amis.

NIVEAU :
Niveau (minimum pour réaliser la tâche) : A1

NB: Cette tâche demande un certain nombre de manipulations techniques.

OBJECTIFS :

actionnel(s) Participer à une carte collaborative interactive

communicatif(s)/  

langagier(s)

Se présenter

(inter)culturels Salutations

grammatical(-aux) Présent

lexical(-aux) Identité

savoir-faire Mobiliser et acquérir des connaissances géographiques

Utiliser un site collaboratif

savoir-être Partager un outil de travail

S’entraider

Se responsabiliser dans la diffusion d’un travail

ACTIVITÉS LANGAGIÈRES PRATIQUÉES : interaction écrite, production écrite

Le site http://www.babel-web.eu a été réalisé, adapté et promu dans le cadre des projets européens Babelweb (135610-LLP-
1-2007-1-AT-KA2-KA2MP) et Babelweb.Pro. (519258-LLP-1-2011-1-AT-KA4-KA4MP) il a été financé avec le soutien de la  
Commission européenne. L'auteur est le seul responsable de cette publication et la Commission décline toute responsabilité  
quant à l'utilisation qui pourrait être faite des informations qu'elle contient.  
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ACTIVITÉS POUR LA CLASSE

Activité introductive
Questions introductives : Quels pays connaissez-vous ?

Comment dit-on bonjour dans ces pays ?

Activité 1
Demander à un apprenant de faire les manipulations sous les indications de l’enseignant et des 
autres apprenants.

Aller sur  Scribble maps (http://www.scribblemaps.com)

Cliquer sur Create Map 

Fermer la fenêtre en cliquant sur la croix en haut à droite.

Cliquer sur Menu, puis sur enregistrer la carte.

Demander aux apprenants de donner un titre pour la carte,  un ID (terme qui apparaitra dans 
l’adresse de la carte) ainsi qu’une description.

Cliquer enfin sur Sauver.

Demander aux apprenants de déterminer un mot de passe.

Noter toutes ces données ainsi que les adresses (lien de modification et lien de visualisation).

Fermer la fenêtre en cliquant sur la croix en haut à droite.

Activité 2
Consigne : Préparez un petit texte de présentation. Commencez par une salutation ! Vous pouvez 
rechercher une image ou une vidéo Youtube à insérer.

Activité 3
A deux par ordinateur, les apprenants se rendent sur la carte (lien de modification).

Consigne :  A tour de rôle, cliquez sur l’icône “ballon” -  Place marker (“marqueur de sélection”).  
Choisissez un marqueur de couleur. Placez-le sur votre ville ou village. 

Écrivez votre texte dans le cadre “Description”. Cliquez sur l’icône image et collez l’adresse de  
votre image, cliquez sur l’icône Youtube pour insérer votre vidéo “Youtube”.

Cliquez ensuite sur “Sauver”.

Si  vous  vous  êtes  trompé,  utilisez  la  gomme  pour  effacer  votre  marqueur  et  en  insérer  un  
nouveau.

Le site http://www.babel-web.eu a été réalisé, adapté et promu dans le cadre des projets européens Babelweb (135610-LLP-
1-2007-1-AT-KA2-KA2MP) et Babelweb.Pro. (519258-LLP-1-2011-1-AT-KA4-KA4MP) il a été financé avec le soutien de la  
Commission européenne. L'auteur est le seul responsable de cette publication et la Commission décline toute responsabilité  
quant à l'utilisation qui pourrait être faite des informations qu'elle contient.  
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Activité 4 
Consigne :  Faites  connaitre  votre  carte  à  vos  connaissances  en  leur  envoyant  le  lien  de  
visualisation : ils pourront la commenter grâce à leur compte Facebook.

Vous pouvez aussi leur envoyer le lien de modification pour qu’ils complètent la carte avec leurs  
salutations et leur présentation.

Variante

Partons en vacances !

Vous allez créer une carte des plus beaux endroits du monde pour conseiller vos amis.

Quel endroit vous a particulièrement plu ? Quel endroit pourriez-vous recommander pour un 
voyage, des vacances ?

Préparez un petit  texte de présentation qui décrit les caractéristiques principales du lieu. Vous  
pouvez rechercher une image ou une vidéo Youtube à insérer.

Le site http://www.babel-web.eu a été réalisé, adapté et promu dans le cadre des projets européens Babelweb (135610-LLP-
1-2007-1-AT-KA2-KA2MP) et Babelweb.Pro. (519258-LLP-1-2011-1-AT-KA4-KA4MP) il a été financé avec le soutien de la  
Commission européenne. L'auteur est le seul responsable de cette publication et la Commission décline toute responsabilité  
quant à l'utilisation qui pourrait être faite des informations qu'elle contient.  
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