
Réunion de bassin du 11 mai 2017 à Canopé Laon 

Sur le Parcours culturel 

 

1. Matinée consacrée à la réalité augmentée et à la création de capsules vidéo. 

Intervention de Christophe Parmentier, médiateur de ressources numérique éducatif à 

Canopé Laon 

 La réalité augmentée : 

Lors de l’utilisation des outils numériques et des outils de réalité augmentée en particulier, 

les élèves en grande difficulté doivent avoir un support papier pour progresser. Les élèves en 

réussite progressent encore plus vite. 

Application Anatomy 4D avec un tracker en SVT utilisable sans internet 

 

Tracker Augment pour construction de bâtiment. Dépôt possible de ses propres réalisations 

sur le site. Il existe un contrat avec l’Académie d’Amiens et la messagerie académique pour 

déposer plus de réalisations. 

Tracker Architecture Mirage make pour voir les monuments historiques. 

Tracker Planet sur l’astronomie. 

 



Tracker elements 4D : exemple fabrication de cubes ou création de molécules en chimie. 

Applications Puppet Pals en Ipad ou en Toontastic sur Androïd pour faire parler des 

personnages et création d’un Mp4. Permet de travailler sur la construction du texte et la 

mise en voix. 

Application Photospeak : faire parler un objet en lui ajoutant deux yeux et une bouche. 

 

Orasma : lien entre vidéo et photo sur Android 

Omni cast : permet de vidéoprojeter l’image de la tablette (30€) 

 

 Capsules vidéo : 

Création avec Snip editor : on peut commenter une photo en vidéo et enregistrement en Mp4. 

On peut aussi utiliser le paperboard pour une démonstration enregistrée. 

Moviemaker 

Adobe spark création de diapositives diffusées comme un film 

Moovly création vidéo. 

 

 Christophe Parmentier a mis à notre disposition une liste des différentes applications 

classées par application pédagogiques, ainsi qu’un Tuto pour Snip :  

 https://drive.google.com/drive/folders/0BwTb5IHXlSpPZy03R004elp6X3M?us

p=sharing  

 

2.  Après-midi consacrée à la visite de la cathédrale de Laon et à une visite 

audioguidée : « Ange ou démon, Laon a ses secrets » pour découvrir rapidement la ville 

haute de Laon et mettre en pratique les outils vus le matin. 

https://drive.google.com/drive/folders/0BwTb5IHXlSpPZy03R004elp6X3M?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0BwTb5IHXlSpPZy03R004elp6X3M?usp=sharing

