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Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
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Secteur SEM Formation/Prospective

Cours SEM -10711 Session : SEM13-1

Enseigner les langues avec des vidéos (théâtre, chansons, émissions de
télévision) grâce à Internet

Date du cours : Vendredi 17 janvier 2013

Formateur-trice-s : Stéphane Métral

PROGRAMME

08h30 - 10h00

• Bienvenue, présentations et tour de table

• Rechercher et récupérer ressources textuelles et multimédia : présentation 
de quelques outils qui facilitent le travail
- exercices pratiques

• Extraire le son d'une vidéo à l'aide d’outils en ligne et/ou à installer

10h00 - 10h20 Pause

10h20 - 12h00

• Créer un extrait à partir d'un fichier vidéo

• Extraire un film d'un  DVD
- Exercices pratiques

12h30 - 13h30
• Pause de midi

13h30 - 15h00
• YouTube :

-création d'une chaîne
- insertion d'annotations
- insertion de sous-titres
- Karaoke et chansons avec paroles

• Exercices pratiques

15h00 - 15h30
• Pause

15h30 - 17h00
• Quels types d'activités réaliser avec des vidéos :

- suggestions
- présentations de quelques outils
- mise en commun des pratiques

• Evaluation

17h00
• Fin de la journée de formation

Informations complémentaires éventuelles :

• Si vous disposez de fichiers, textes, sons, vidéos que vous aimeriez utiliser pour réaliser 
des activités, n'hésitez pas à les amener (clef USB ou en ligne sur DropBox ou Drive).

• Si vous avez déjà essayé de réaliser des activités à l'aide de vidéos et si vous avez 
rencontré des problèmes, n'hésitez pas à m'envoyer, avant le séminaire, un mail 
expliquant brièvement le problème rencontré. 

• Si vous disposez d'une tablette ou d'un ordinateur portable vous pouvez également les 
amener.
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