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« Le challenge… »
Il est devenu classique, lors d’un voyage scolaire, de créer un blog 
mis à jour régulièrement pour « donner des nouvelles » aux familles 
et maintenir un lien avec l’établissement. Avec les réseaux sociaux 
et grâce aux appareils mobiles, on peut envisager d’aller plus loin et 
de proposer en léger différé un réel suivi à distance du périple, voire 
de mettre en place des échanges en direct à certains moments clés 
du voyage. C’est le challenge que s’est donné un enseignant parti en 
Auvergne avec ses élèves d’une classe de quatrième. 

D’un point de vue technique, l’équipement et la mise en œuvre sont 
étonnement simples. Six tablettes sous Windows 8, distribuées à 
douze élèves volontaires et une tablette professeur sous Android (par 
choix) équipée d’une carte SIM (forfait 3G). Ainsi, l’enseignant pouvait 
accéder à Internet avec sa tablette. Dans les paramètres de celle-ci, il 
pouvait activer à tout moment l’accès Wifi et transformer l’appareil 
en point d’accès, capable de partager avec les tablettes élèves la 
connexion Internet via le Wifi.  Il décidait donc de la disponibilité du 
réseau et contrôlait les moments de diffusion. 

Avant de partir, l’enseignant a créé spécifiquement pour l’occasion 
deux comptes Gmail : un premier pour le terrain, un second destiné aux 
collègues restés dans l’établissement et utilisé lors des visioconférences. 

« Faites nous vivre le voyage ! »
Les douze élèves en charge du carnet de voyage, n’avaient reçu comme 
autre consigne que de faire vivre le voyage à distance. 

Certains se sont spontanément  concentrés sur un récit et ont utilisé le 
logiciel de PréAO (Impress de LibreOffice) plutôt que le traitement de 
texte disponible sur leur tablette.

D’autres ont principalement pris photos et vidéos.  Ils ont intuitivement 
utilisé l’application Skitch  pour annoter les images et flouter les visages 
(voire plus !) de leurs camarades. 

Quand ils jugeaient leurs productions dignes d’être publiées, 
ils montraient leur travail à l’enseignant qui décidait (ou non) 
de leur donner accès à Internet. Les billets postés sur Google + 
permettaient ainsi de suivre avec un léger différé le déplacement 
et les visites des élèves. 

Dans la soirée,  la publication d’articles sur le site web du professeur 
venait compléter cette mise en mémoire du voyage. 

  Application Skitch

  La page du voyage

https://evernote.com/intl/fr/skitch/#
https://sites.google.com/site/svtux2/tout-savoir-sur-le-voyage-en-auvergne


28  |  Auvergne, un carnet de voyage « en live »

 2013-2014 | académie de Créteil - TraAM SVT 

Rendez-vous en direct
À quatre reprises, une visioconférence a permis de faire vivre en direct 
le voyage aux élèves restés au collège. Ce fut le cas pendant le trajet 
en car, lors de l'ascension du Puys de Dôme, au sommet du Puy de la 
Vache et durant la visite de la ruche des Puys.

Le service utilisé était Hangouts de chez Google. D’un coté, la tablette du 
professeur ; de l’autre, un ordinateur avec dispositif de vidéoprojection. 
De vrais échanges en direct ! Notamment lors de la visite de la Ruche 
du Puys, les élèves, depuis Limeil-Brevannes, pouvaient poser leurs 
questions directement à l’apiculteur de Saint-Ours-Les-Roches.  

Un succès
L’expérience a rencontré un franc succès auprès des élèves, de leurs 
parents, des collègues et de la direction de l’établissement, mais aussi 
auprès de personnes étrangères au projet par l’intermédiaire des 
réseaux sociaux.  

L’absence de problème technique donne envie de recommencer. 
La plus grande difficulté étant celle du respect du planning des 
visioconférences. Il n’est en effet pas toujours facile d’allier les horaires 
en établissement avec les horaires des visites et de leurs aléas.
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