
Récemment	  tous	  les	  élèves	  de	  4e	  et	  de	  3e	  ont	  été	  invités	  par	  leur	  professeur	  d’espagnol	  	  à	  s’inscrire	  à	  Edmodo.	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

QU’EST-‐CE	  QU´EDMODO?	  
� Un réseau social pédagogique, sécurisé 
et gratuit. 
� Accessible avec une connexion internet 
depuis n´importe quel ordinateur, ou grâce 
à l´application depuis une tablette ou 
unSmartphone. 

	  

COMMENT	  S´INSCRIRE?	  
� Aller sur www.edmodo.com 
� S´inscrire en tant qu´étudiant à 
l´aide du code groupe donné par le 
professeur. 
� Avoir l’accord de ses parents. 
� Puis validation de l´inscription par 
le professeur. 
 
	  

POUR	  QUOI	  FAIRE?	  
� Possibilité d´apprendre en tout temps et en tout lieu. 
� Partager des informations, des idées et du matériel en rapport avec le programme,	  les cours. 
� Développer l´autonomie de l´élève. 
� Personnaliser l´aide apportée (apprentissage, mémorisation, soutien, approfondissement) 
� Travailler l´expression écrite dans un contexte concret (échanges de commentaires, de 
suggestions, demandes d´éclaircissements, …) 
� Tester en temps réel leurs connaissances grâce à des quizz créés directement sur la plate-
forme par leur professeur. Ceux-ci permettent d´évaluer au quotidien l´acquisition personnelle 
des outils de langue (vocabulaire, conjugaisons, … )  
� Il permet de mieux cibler les difficultés rencontrées par chacun en expression écrite et en 
compréhension de l´oral et de l´écrit grâce aux multiples activités possibles. 
� Il permet de travailler à son rythme. 
� Il permet à l´élève et au professeur de mesurer les progrès réalisés au fil des activités. 
 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Un nouvel outil qui permet également de travailler et de valider certaines compétences du PALIER 3 
du Socle Commun exigées en fin de 3e comme : 

Compétence 2 : La pratique d´une langue vivante étrangère 
sÉcrire un message simple 
sRenseigner un questionnaire 
 
Compétence 4 : La maîtrise des techniques usuelles de l´information et de la communication 
sUtiliser les logiciels et services à disposition 
sParticiper à des travaux collaboratifs en connaissant les enjeux et en respectant les règles 
sÉcrire, envoyer, diffuser, publier 
sRecevoir un commentaire, un message y compris avec pièces jointes 
sExploiter les spécificités des différentes situations de communication en temps réel ou différé 
 
Compétence 7 : L´autonomie et l´initiative 
sSavoir s´autoévaluer et être capable de décrire ses intérêts, ses compétences et ses acquis 
sÊtre autonome dans son travail : savoir l´organiser, le planifier, l´anticiper, rechercher et sélectionner des 
informations utiles. 
sIdentifier ses points forts et ses points faibles dans des situations variées 
sS´engager dans un projet individuel 
sS´intégrer et coopérer dans un projet collectif 
sManifester curiosité, créativité, motivation à travers des activités conduites ou reconnues par l´établissement 
sAssumer des rôles, prendre des initiatives et des décisions 
 

CONCRÈTEMENT	  …	  DU	  CÔTÉ	  DES	  ÉLÈVES	  
� Accès aux documents déposés (images, fichiers son 
et vidéos) sur le mur de sa classe. 
� Possibilité d'écrire des messages à leurs enseignants 
et aux groupes auxquels ils appartiennent mais non à 
leurs camarades de classe directement. 
� S’entraîner en dehors de la classe  
(à la maison ou sur les ordinateurs du 
collège) 
� Connaître en temps réel ses progrès, 
ses résultats grâce aux scores donnés, 
aux corrigés fournis à l’issue des activités 
et aux commentaires /appréciations /  
conseils du professeur. 
 

CONCRÈTEMENT	  …	  DU	  CÔTÉ	  DU	  
PROFESSEUR	  
� Possibilité de déposer sur le mur tous les documents 
travaillés en classe (images, fichiers son et vidéos) 
� Possibilité de partager les productions des élèves 
pour donner lieu à une activité d’expression écrite par 
le biais de commentaires sur le mur du groupe suite à 
une consigne donnée. 
� Possibilité de modérer tous les messages des élèves 
avant leur publication sur le mur. 
� Possibilité de programmer les activités (date de dépôt 
des documents, organiser un planning des activités à 
faire, donner des dates butoir, …) 
 
 


