
J’ai fait un rêve… un institut de formation idéal ! 

Constituer un groupe de 3 ou 4, en misant sur la diversité, la mixité, selon votre formation, votre âge… 

 

L’idée : 

Vous allez par groupe grâce à la tablette (Ipad prêté par Canopé 33) créer un Ibook (livre numérique). 

Par groupe !!! Et oui nous n’avons que 9 Ipads. Mais même si j’en avais eu 30 à disposition, je vous aurais néanmoins 

demandé de vous mettre en groupe. Une histoire d’auto-socio-construction des savoirs*… Une démarche de création, 

comme son titre le laisse supposer. Mais que serait la création sans contraintes ? 

Vous allez donc devoir en respecter quelques-unes ! 

 

Le sujet  de votre Ibook : 

Un appel d’offre a été lancé par l’ESPE auprès de différentes agences de communication. Il s’agit de créer une plaquette 

de présentation promotionnelle de l’institut de formation en question. Chaque groupe représente une agence qui a 

décidé de répondre à l’appel d’offre et de remporter le marché, cela va de soi. 

 

Votre cahier des charges 

Chaque  agence devra présenter son projet ce vendredi 17 octobre à 15 h 30 dans la salle 106. 

Les projets présentés seront prétexte à une analyse de l’ensemble des participants quant aux stratégies développées, 

aux savoirs convoqués, aux enjeux de la démarche, aux partis pris d’élaboration de la démarche… 

Seule, l’application Bookcreator doit être utilisée (tous les outils sont à l’intérieur : photo, vidéo, texte, dessin, son) 

Chaque page est créée par un des membres du groupe. 

Sur une page, on doit trouver au moins : une image fixe ou animée, un titre, un article et du son. Le dessin est possible 

aussi. 

La couverture est créée par le groupe. 

On doit y trouver un titre, les auteurs, une image, du son éventuellement. 

La dernière page est créée par le groupe. 

Il s’agit d’un texte rendant compte de vos ressentis (individuels ou synthèse du groupe) à propos de votre travail et du 

résultat obtenu. 

Le projet réalisé doit être enregistré sur la tablette (il se range automatiquement dans les Ibooks). 

Le projet réalisé peut se distinguer par son originalité, sa dimension poétique, philosophique, esthétique, humoristique, 

critique…  

Pour vous aider si cela est nécessaire, mais j’en doute…, je tiens à votre disposition un tutoriel réalisé par Canopé 

Versailles, imprimé. 

*Démarche d’auto-socio-construction : un nom compliqué - une notion fondamentale 
L'apprentissage n'est pas affaire de recettes mais de stratégie. 
Voilà pourquoi les outils proposés par le G.F.E.N. constituent des démarches. 
Le savoir ne se transmet pas, il se construit. 
Voilà pourquoi les démarches élaborées par le G.F.E.N. sont dites constructions de savoir. 
L'acte d'apprendre est un acte singulier, individuel.  
On n'apprend pas à l'enfant (à l'homme) c'est lui qui apprend. 
Voilà pourquoi les démarches imaginées par le G.F.E.N. sont dites d'auto-construction. 
L'apprentissage se conduit dans un cadre socialisée.  
J'apprends avec et contre les autres. 
Avec : la coopération. Contre : la contradiction, la confrontation. 
Voilà pourquoi les démarches inventées par le G.F.E.N. sont dites d'auto-socio-construction. 
Ce concept d'auto-socio-construction, inventé par Odette et Henri Bassis, est issu du travail de grands noms de la psychologie 
constructiviste parmi lesquels on peut citer Piaget et Wallon. 
Dans les démarches du G.F.E.N. la question du savoir (nature, genèse, mécanisme, ruptures épistémologiques) est omniprésente. 

 

Autorisation de diffusion 

Je, soussigné (e), ……………………………………………………………………… Mail : …………………………………………………………………………….. 

autorise le GFEN et Canopé à utiliser notre création……………………………………………………………………………………. pour un 

usage pédagogique lors de formations par exemple. 

Signature 


