
  
 
 

Clôture de l’itinéraire pédagogique 
 
Session Bilan Dernière 

séance 
 ¾ 1x50 min 
 

Contexte de la séance 

Tout au long de l’itinéraire pédagogique, les élèves ont abordé les médias numériques à travers différentes 
activités allant de l’identification à la production en passant par l’analyse.  Cette ultime séance vise à 
collecter leur avis quant à ces activités. 
Le feedback des parents et des enseignants se réalise lors des rencontres planifiées.  

Objectif de la séance 
Obtenir l’appréciation et la satisfaction des élèves à propos des activités de l’itinéraire pédagogique Tandem. 

Matériel nécessaire 

• Les documents supports selon la préparation décrite ci-dessous. 
• La fiche annexe « L’arbre TANDEM » 
• Matériel de prise de notes pour l’enseignant 

Déroulement 

1. Préparation 
Avant de commencer, l’enseignant a identifié les différentes étapes de l’itinéraire (que ce soit en classe ou à 
la maison) et les représente sur des morceaux de papier selon la technique de son choix (mots, photos, 
dessins ou symbole). Il doit y avoir une seule étape représentée par fiche. Il reproduit autant de jeux de 
fiches que le nombre d’élèves. 
 
2. Le point marquant 
En toute première activité de cette séance, l’enseignant interroge les élèves sur ce qu’ils ont retenu à propos 
des activités autour des médias numériques qu’ils ont effectuées.   L’enseignant propose la technique pour 
répondre à cette question : texte, dessin, composition, photo ou le média dont ils ont appris la technique. 

 
 
3. Rétrospective et appréciation de l’itinéraire 
Les élèves tentent d’identifier les différentes étapes (ou activités) à travers lesquelles ils ont abordé les 
médias numériques.  L’enseignant les accompagne et révèle petit à petit les fiches préalablement préparées. 
Ensuite, l’enseignant distribue un jeu de fiches représentant ces étapes à chaque élève.  Ce dernier les 
classe selon les catégories suivantes :  

- Les activités que vous avez préférées 
- Les activités dont vous n’avez pas vraiment de souvenirs ou d’avis 
- Les activités que vous n’avez pas aimées 
- Les activités auxquelles vous n’avez pas participé 

 
 
4. Participation au sein du projet 
A partir de la situation illustrée en annexe qui représente différents mode de participation/implication (l’arbre 



  
 
représentant le projet), l’enseignant invite les élèves à s’identifier à l’un des personnages pour qualifier leur 
ressenti par rapport au rôle qu’ils ont joué tout au long des activités de l’itinéraire : “Comment se sont-ils 
impliqués ? Comment ont-ils participé ?” Ils seraient plutôt ceux qui se chamaillent, ceux qui s’entraident, 
ceux qui se sont bien amusés, ceux qui sont restés discrets, etc.  
 
L’illustration est soit affichée en grand dans la classe, soit distribuée sur une feuille à chaque élève 
(document en annexe). 
Chacun désigne ou colorie le personnage à qui il s’identifie. Il peut également ajouter un rôle/un personnage 
sur le dessin s’il le souhaite.  L’intérêt étant ici de verbaliser les raisons de ce choix.  
 

 
 
5. Satisfaction de la production   
Si l’itinéraire pédagogique vécu au sein de la classe a permis la réalisation de productions médiatiques, 
l’enseignant les rappelle ou les montre à nouveau aux élèves, et puis leur demande d’indiquer leur 
appréciation de cette production, d’abord dans un temps individuel, et puis ensuite avec mise en commun et 
argumentation.  La discussion aborde également ce que les élèves aimeraient modifier dans ces 
productions. 
L’appréciation de cette production peut se faire avec l’usage des émoticones Tandem (également en 
annexe). 
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