
matin

Accueil

Présentation

Déroulé de la journée

Horaires
9h-12h

13h30-16h30

Matin : "l'objet" webdoc

Repas ???

Après-midi : construction

Tour de table, attentes et connaissance du webdocumentaire

http://stains-beaupays.nouvelles-ecritures.francetv.fr/mobile/

http://journaliste-2-0.france4.fr/index.php

http://education.francetv.fr/webdocumentaire/cite-orientee-o3
0020/

http://www.cndp.fr/raconte-ta-ville/accueil/

http://www.vues-migratoires.com/

Analyse : http://goo.gl/4n8EKW

Webdoc ayant déjà fait l'objet d'une fiche de lecture

autre grille

Pause

Vers une définition

Wikipédia

interactif

multimédia

souvent non linéaire

navigation

point de vue

produit pour le web

Le web-documentaire est un documentaire conçu pour être
interactif – en associant texte, photos, vidéos, sons et
animations – et produit pour être diffusé sur le Web.Ce type
d'œuvre se caractérise par :- l'utilisation d'un contenu
Multimédia,- l'introduction dans le récit de procédés
interactifs,- une navigation et un récit non-linéaire,- une
écriture spécifique- un point de vue d'auteur.

What's up webdoc ? créé par Rue89

Qu'est ce qu'un webdocumentaire ou webdoc ?
vidéo de Franck Rondot

tirée de web-documentaire.org

Synthèse points communs

Document interactif et multimédia

Structuré et centré sur une trame narrative

Point de vue

Propre au web (donc éphémère ?)

Des webdocumentaires en classe

Après-midi

Construire son webdoc en classe

Pour un projet long, logiciel dédié
raconte ta ville

Klynt

Pour un projet court, des outils permettantde
s'approcher de la forme "webdocumentaire"

Blog ou site
Site de l'établissement avec adresse propre

Tumblr

Contenus éditorialisés
Storify

Padlet

Carte heuristique Mindomo

Présentation
Prezi

bunkr

Frise timeline js

Carte

Google maps

Scribblemaps

Map mapper interactive

Une image genial.ly

Avant / après

par groupesConstruction

Découverte de quelques webdocumentaires
Présentation

Éducation

Par des élèves

Société

Journalisme

Découverte libre à partir de la webdocuthèque

Au choix et deux essais imposés

Présentation sur un blog Tumblr

BF / YP Formations
webdocumentaire 2017

Concevoir un webdocumentaire en classe

Crédits

Ressources

Raconte ta ville

Agence des usages

Cf ma bibliothèque

https://www.reseau-canope.fr/notice/conception-dun-we
bdocumentaire-en-cm2.html

Canopé https://www.reseau-canope.fr/notice/reportage-sur-le-webdocu
mentaire-des-cm1-de-lecole-buffon-de-toulouse.html

Formation Clemi

Besançon 31/01

Dijon 02/02

Belfort 16/02

Parcours M@gistère

Dates


