Réunion des professeurs-documentalistes du bassin Laon-Hirson (31 mai 2018)
ESCAPE GAME – 1ère Guerre Mondiale
Des exemples d’outils et/ou de type d’épreuves utilisés

ETIGLISS
La création se fait sur PC / L’utilisation sur tablette android.
Usages :
-

Créer des textes à trous (structure « texte lacunaire »)
Copiez votre texte en remplaçant le mot manquant par … et écrivez le dans le champ « lacune »

-

-

Remettre des phrases dans l’ordre (structure « Mise en ordre d’un texte »)
Créez une étiquette par morceau de phrase

-

Superposer un texte sur une image pour les relier (sans structure)
2 possibilités :
o Vous avez une image et vous souhaitez que les élèves trouvent le bon texte correspondant à cette
image parmi d’autres textes :
 Créez toutes vos étiquettes « Texte » et sélectionnez « Texte seulement » dans la colonne
« Gestion ».
 Importez votre image pour créez une étiquette, et dans le champ « classement », choisissez
la bonne réponse. Sélectionnez « Image seulement » dans la colonne « Gestion ».

o

Vous avez plusieurs images et plusieurs textes et vous souhaitez que les élèves retrouvent les bonnes
associations.
 Importez vos images (une par étiquette), puis associez chacune d’elles au bon texte.
 Sélectionnez « Automatique : texte sur image » dans le champ « classement » puis « deux
étiquettes » dans la colonne « Gestion »

Etigliss permet aussi de créer d’autres types d’exercices (classer des éléments, créer des quizz, créer des lignes de
temps…)

Quelques conseils :
-

Dans l’onglet « Mise en page globale de l’exercice », vous pouvez paramétrer, entres autres
 la taille du texte et des images
 l’ordre et la distribution des étiquettes

-

Dans l’onglet « Grille et image de fond », vous pouvez modifier la structure de l’exercice, choisir une image
de fond

-

Dans l’onglet « Contenu des étiquettes », vous pouvez activer l’autocorrection et la paramétrer

PUZZLES
Exemple : reconstituer des lettres de poilus. Mettre une lettre intruse (par ex. une lettre actuelle extraite du Livre
14-14 )
Exemple : reconstituer le tableau Les joueurs de skat d’Otto Dix pour retrouver le nombre de cartes tenues pour
chaque personnage
CHARADES
Exemple : retrouver un lieu de bataille en déduisant une charade
SUITES LOGIQUES
Exemple : retrouver à partir d’un clavier numérique d’un téléphone et d’une suite de chiffres des noms de batailles
et de personnages importants.
ANAGRAMMES
Exemple : retrouver les pires ennemis des Poilus dans les tranchées dans une liste d’anagrammes.

KAHOOT

BOITES SURPRISES
Exemple : plonger la main dans des boîtes opaques contenant des éléments difficilement reconnaissables et
procurant des sensations étranges au toucher (billes d’eau, slime, plumes, fausse fourrure…) pour retrouver : des noms d’objets
ère
utilisés pendant la 1 GM, des noms de personnages … (penser à mettre des intrus).

REPLACER SUR UNE CARTE
Exemple : replacer sur une carte de l’Europe les pays impliqués au début de la guerre.
MOTS CROISES

TEXTES A TROUS
MOTS CACHES

