
Grille de description d'une séquence pédagogique

Titre Créer des nuages de tags avec Tagxedo et Wordle.
Description synthétique Les  élèves  sont  invités  à  mettre  en  forme  de  courts  textes

poétiques en anglais avec les outils de création de tags Tagxedo
et Wordle.

Modalités
Type d’établissement Lycée.
Classe/niveau Terminale L.
Discipline(s) impliquée(s)
Autres partenaires
Cadre pédagogique Les RDV du CDI.
Documents fournis à l’élève
Outils Tice utilisés Navigateur  internet,  outils  de  création de  nuages  de  tags  en

ligne Tagxedo et Wordle.
Ressources numériques utilisées
Production attendue Réalisation et mise en forme d'un nuage de tags.

Compétences
Concepts(s) info-documentaires 
visés
Pré requis Le plug in Flash player doit impérativement être mis à jour.
Compétences / Objectifs 
disciplinaires et/ou transversaux

Articuler sa pensée.
Développer ses compétences à l'écrit.
Développer et enrichir son vocabulaire.

Compétences du socle commun Compétences 1, 3, 5, 6 et 7
Compétences /Objectifs 
documentaires

Restituer, communiquer.

Compétences B2i Domaine  3     :  Produire,  traiter,  exploiter  et  diffuser  des
documents numériques
3.  4 :  Créer  et  modifier  un  document  numérique  composite
transportable  et  publiable.  Choisir  les  formats  d’importation
adaptés au besoin.
3.7 : Choisir des types de représentation adaptés à ’information
à traiter.

Domaine 5     : Communiquer, travailler en réseau, collaborer
5.2 :  Choisir  des  types  de  présentation  adaptés  au  mode  de
communication. 
5.3 :  Publier  un  document  en  s’appuyant  sur  des  ressources
dont l’élève n’est pas l’auteur dans le respect des règles (droit
de citation, respect des licences, etc... ).

Compétences du PACIFI Attitudes
A6 : développer une attitude de responsabilité dans l'utilisation
des outils interactifs.
A7 : cultiver une attitude de curiosité.
A10 :  avoir  conscience  de  la  nécessité  de  s’impliquer,  de
rechercher des occasions d'apprendre.

Modalités d’évaluation de l’élève En  cours  d'activité,  en  observant  les  réponses  des  élèves.
Évaluation de leur implication dans l'activité demandée et du



respect des consignes. 

Mise en œuvre Une séance d 'une heure au CDI, sur la base du volontariat. 
Descriptif ✔ Présentation de la séance : objectifs, enjeux.

✔ Mise en activité des élèves et réalisation de la production
demandée.
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