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Rédacteurs : Marie-Claude TORMIN, Nadja ISAAC, Marie-Hélène VAN 

GRUNDERBEECK, Martine LIMOL, Jean-Pierre PEREZ. 

 

Date de création de la fiche : décembre 2009 

 

Niveau : B1, lycée 

 

Type de tâche ou de projet : organisation d’un débat en visioconférence entre deux ou 

plusieurs classes. 

 

Description de la tâche ou du projet :  

- Permettre à des établissements isolés d’échanger sur une thématique définie : le lycée 

idéal.  

- L’assistant présente son établissement, en insistant sur sa spécificité. Il introduit des 

éléments contestables (aspect polémique nécessaire). 

- Recherches sur Internet du fonctionnement de divers établissements. 

- Visioconférence filmée hors présence de l’assistant pour se l’approprier et trouver des 

éléments pour contrer. 

 

Proposition de scénario : 
 

Classe 
1.  A   

Classe visio + 
enregistrement  

 

2.        
A - Interaction

 
Classe 1               Classe 2 

 

3.   A    1 classe 
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4.   Débat     classe    classe 

A 

½        observateur 

5. Passage à l’écrit 

 

Rôle de l’assistant : 

L’assistant et l’enseignant travaillent ensemble. 
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