
Résultats sondage 4C suite au projet webTV

Autre :  
L’ambiance
Regarder les autres

Autre :  
Apprendre leur texte pour certains
Forcer les gens à apprendre leur texte 

Se répartir les tâches

Autre :

S ‘écouter et se mettre d’accord sur les idées

Respecter les délais pour être prêt
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2. Dans l'équipe, qu'est-ce qui a été le plus difficile ?

Autre : 

Construire le reportage

Travailler en autonomie

Faire des recherches sur le sujet avec mon téléphone / ordinateur

Travailler en étant debout, en groupe, petits groupes, dans plusieurs salles…

Filmer ou être filmé (utiliser le matériel webTV)

Le sujet traité

Travailler en équipe
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1. Qu'as-tu apprécié pendant les séances d'EMI ?

20 répondants

20 répondants



Oui, pourquoi ?

J’aime trop ! Aider les autres, filmer, monter, c’est trop bien !
C’était drôle, j’ai aimé faire ça. Avec quelques bêtises
Le rôle était amusant
Car je servais enfin à quelque chose
Car je trouve qu’on est grand et qu’on doit avoir des responsabilités
C’était facile
Car ce sera mon métier plus tard
Car nous avons manipuler les appareils électroniques pour filmer etc.
Beaucoup ! On sentait une confiance entre les professeurs et les élèves
Car on était tous autant impliqués que les autres pour avoir un beau rendu
Parce qu’il y avait des gens qui me mettaient à l’aise
J’ai apprécié m’organiser seul

Oui, pourquoi ?

Parce que j’ai beaucoup aimé
Tourner avec un fond vert, travail d’équipe
Je trouve ça ludique et peut-être que certaines personnes travaillent 
mieux ainsi. L’ambiance était géniale
C’est très enrichissant
Je trouve ça énormément bien dans la partie éducative
J’ai bien aimé
J’aime le concept
J’ai adoré !
Car on fait des recherches
Ça change de d’habitude
Ça permet d’avoir plus confiance en soi et d’apprendre de nouveaux trucs
Parce que c’était bien tout en apprenant
Mais sur un autre sujet pour changer

Non, pourquoi ?

C’était difficile
C’est la vie
J’étais tout seul à faire le montage
Parce que j’ai été filmée et j’aime pas ça

Non, pourquoi ?

Trop travaillé :)
C’était long



5. Que penses-tu avoir appris au cours de ces séances ?

La fonte des glaces, c’est à cause des hommes qui provoquent l’effet de serre 
Il faut agir ! J’ai appris à faire du montage :)
J’aime pas trop
J’en ai appris plus concernant les glaciers et l’environnement. Et apprendre à utiliser la tablette pour filmer.
J’ai appris à mieux me servir des appareils électroniques, j’ai appris beaucoup de choses sur mon sujet et ceux des autres.
Les conséquences de la déforestation si ça continue
Le travail d’équipe, l’enregistrement
Utiliser un fond vert
J’ai appris à utiliser les micros
Beaucoup de choses
Beaucoup de choses sur notre sujet et le sujet des autres
La dégradation de la planète
Suite à la fonte des glaces, les glaciers disparaissent, les animaux aussi.
Travailler en autonomie
Pas trop de choses

Problématique : comment faire en sorte que même les élèves en difficulté s’y retrouvent ?


