Capsules YouTube
Enseignement : Primaire & secondaire (général, technique et professionnel)
Année : 5ème primaire -> secondaire supérieur

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

TIMING

Un ordinateur ou un smartphone

Capsules de moins de 5 minutes
publiées et visionnées à la demande

RESPONSABLE DU PROJET
Daphné Joos : daphne.joosdeterbeerst@gmail.com
DESCRIPTION
Support aux élèves dans l’apprentissage du néerlandais
Vidéos courtes et attrayantes pour expliquer ou renforcer un point grammatical ou un thème
lexical.
Support à la méthodologie des apprentissages
Playlist consacrée aux méthodologies. Comment étudier mon vocabulaire ? Comment me
remotiver ? …
Avantages
L’élève peut regarder la capsule où et quand il le souhaite.
L’élève peut visionner la capsule autant de fois qu’il le désire.
L’élève peut télécharger le document synthétique de la matière vue.
La capsule peut être insérer dans une séquence de cours.
Support aux professeurs de néerlandais
Les ressources sont si maigres que le besoin de création de contenu est criant et ce
certainement dans l’enseignement technique et professionnel. Playlist HORECA, VIE
PROFESSIONNELLE,…
Le professeur peut télécharger le document modifiable synthétique pour l’insérer dans son cours
et ajouter l’URL ou le QR code vers la vidéo.

LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Compréhension à l’audition
• Savoir et savoir-faire linguistique
POUR ALLER PLUS LOIN...
Les sites de référence ou vidéos sur le sujet :
• https://www.youtube.com/channel/UCyFI6ftJhkC8gkZHoOtvqIw
LES DÉCLINAISONS POSSIBLES DU PROJET
• Ce projet permet de toucher différents types d’intelligences qui ne sont pas forcément ceux
pris en compte en classe. Par ailleurs, cette méthodologie peut être utilisée dans différentes
disciplines.
• Ce projet est particulièrement intéressant lorsque le niveau dans le classe est très hétérogène.
Il permet à l’élève de se mettre à niveau en visionnant les capsules conseillées par le
professeur.
• Ce projet peut être considéré comme une bibliothèque virtuelle facile d’accès

LES CONSEILS DU CRÉATEUR
•

Au plus court, au mieux. Les gens « zappent » de plus en
plus vite. Le défi pédagogique est d’être concise. Partager
solidairement les documents pour les rendre accessibles à tous.

