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Le projet est mené avec une classe de 6e ; 15 élèves, 5 profils de personnages
antiques par groupes de 3 élèves. Il consiste à établir et faire vivre des profils
Facebook de personnages antiques étudiés en classe (en 5e ou en 6e). Les
personnages sont choisis par la professeure.

COMPÉTENCE(S) VISÉE(S)
Langues anciennes - famille de tâches 3 : les compétences culturelles (compétences 4
et 5)
4. Mettre les aspects les plus importants de la civilisation romaine en rapport tant
avec notre culture contemporaine qu’avec les éléments de notre identité individuelle
et collective
5. Mener de façon autonome, à partir de textes latins, une recherche personnelle
débouchant sur une synthèse orale ou écrite, répondant aux exigences d’une
communication de qualité

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
8 mois ou 16 mois (ou moins, en fonction de l'importance que l'on veut donner au
projet)
Le seul fait d'annoncer qu'un travail de latin sera réalisé sur un réseau social
(Facebook, en l'occurrence) suffit à éveiller la curiosité et susciter l'intérêt des
élèves.Les personnages antiques ont été rencontrés au fil des textes abordés en 5ème
et 6ème ; ils sont contemporains pour permettre des interactions entre eux. Les
consignes données aux élèves se trouvent dans le fichier "évaluation travail
Facebook".
Le travail s'effectue en deux étapes :
1. Pour la création du profil d’un personnage antique sur une page Facebook, les
élèves sont amenés à :
• rechercher (essentiellement sur internet) diverses informations et les confronter
• identifier et vérifier leurs sources (et les citer)
• identifier les auteurs et respecter le droit d'auteur
• discerner les informations collectées
• compléter les champs d’un profil Facebook
• paramétrer les accès au profil en fonction de la situation de communication et du
public concerné (le profil est accessible au public quand la tâche problème est
entièrement résolue et évaluée)
• dynamiser la page FB par l’apport de vidéos et photos afin de la rendre
attrayante
• prévoir les réactions des internautes (amis)
• réagir avec respect, modération aux interactions des internautes sur le profil
2. Pour la réalisation de la vidéo, les élèves sont amenés à :
• écrire un scénario, des dialogues et monologues à partir d’informations
sélectionnées sur Internet
• jouer sur l’émotion pour relater des faits et rendre le profil FB attrayant
• observer puis « disséquer » une séquence vidéo réalisée par un professionnel
pour en comprendre les procédés de réalisation
• utiliser les procédés pour rendre la vidéo attrayante et pertinente
• maîtriser les différents aspects techniques de la prise de vue, de son, du
montage, de la mise en ligne et et de la diffusion de la vidéo
• adapter le message en fonction du public auquel il est destiné
• accepter les réactions du public et y répondre avec respect
Les profils peuvent être consultés en recherchant sur facebook les noms suivants :
Lucius Domitius Ahenobarbus
Domitia Lepida Minor
Tiberius Claudius Nero Drusus
Lucius Annaeus (Seneca)
Iulia Agrippina

- histoire : critique des sources et des documents

- réalisation de courts métrages sur base de textes anciens

DISPOSITIF DIDACTIQUE ET MATÉRIEL
Un ordinateur connecté à internet pour les recherches, la création du profil Facebook
et le montage vidéo.
Un appareil qui permet de filmer: tablette, caméra, appareil photo, gsm.
NOTES
histoire : critique des sources et des documents
réalisation de courts métrages sur base de Une formation en vidéo et montage peut se
révéler utile, à condition de trouver un formateur qui se concentre sur le côté pratique
des choses. Une formation purement théorique assomme rapidement les élèves et
n'aide pas à résoudre les problèmes de montage, son, etc.

Quelques heures de cours ont été consacrées aux recherches à la cybermédia (2
heures) et à l'élaboration du scénario de la vidéo ainsi qu'au tournage (6 heures) ; ce
qui n'était pas terminé en classe devait être fait à domicile.textes anciens

LA PLACE DE L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS
Approche critique et exploitation pédagogique des réseaux sociaux
Recherche d'informations sur internet et vérification par comparaison
Utilisation de l'outil de communication vidéo
Responsabilisation à la diffusion du contenu (citer les sources, vérifier les
informations)
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Internet et ses applications
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