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1. Quel est le nom du logiciel, du didacticiel ou de la ressource Internet utilisés au cours 

de cette activité?  

 

Le logiciel exploité pour l'activité est Windows movie maker 2.0 et les sites Internet 

nécessaires à la réalisation des montages vidéo sont Google images pour insérer des images 

ainsi que Find sounds pour incorporer de la musique. Pour les adresses complètes de ces 

deux sites, voir la section ressources/liens.  

 

 

2. Quelle est la durée totale de l’activité?  
 

L'activité a une durée d'un mois, en raison d'une période (d'une heure) dans un local 

d'ordinateurs par semaine.  

 

 

3. Quelles sont les habiletés technologiques requises? 

 

Pour l’enseignant : 

- Maîtriser les principales fonctionnalités du logiciel Windows movie maker 2.0. 

- Être en mesure de naviguer et de télécharger de la musique sur le site Internet Find 

sounds. 

- Être en mesure de naviguer et de télécharger des images par l'intermédiaire de Google 

images. 

 

Pour les élèves : (avec l'aide de l'enseignant) 

- Maîtriser les principales fonctionnalités du logiciel Windows movie maker 2.0. 

- Être en mesure de naviguer et de télécharger de la musique sur le site Internet Find 

sounds. 

- Être en mesure de naviguer et de télécharger des images par l'intermédiaire de Google 

images. 

 

 

 

 



4. Quels sont le matériel et l’équipement requis?  

 

Pour l’enseignant : 

- Un écran projecteur ou un tableau blanc interactif (si possible). 

- Un ordinateur avec accès Internet et accès au logiciel Windows movie maker 2.0. 

- Un document préparé à l'intention des élèves. 

Pour les élèves : 

- Un local permettant l'utilisation d'un ordinateur pour chaque élève: ordinateur avec accès 

Internet et accès au logiciel Windows movie maker 2.0. 

- Un document servant d’outil de travail (les principales fonctions de Windows movie maker 

2.0 y sont inscrites ainsi que la démarche à suivre pour réaliser l'activité). 

 

 

5. Avant l’activité, quelle est la préparation pédagogique nécessaire?  

 

Pour l’enseignant : 

- Avoir préalablement fait deux montages vidéo (1 sans musique, effet et transition et 1  

avec tous ces éléments) pour être en mesure de bien maîtriser le logiciel et les deux sites 

Internet ainsi que d'aider les élèves dans la réalisation de leur vidéo. 

- Avoir ciblé les intentions d'apprentissages et préparé la grille d'évaluation. 

- Avoir préparé un document qui explique aux élèves la démarche à suivre.  

- Avoir réservé un écran projecteur ou un ordinateur, si l'enseignant n'a pas de tableau blanc 

interactif, servant à la démonstration de l'activité à réaliser. 

- Avoir réservé un local d'ordinateurs pour quatre périodes d'au moins une heure par 

semaine.   

 

Pour les élèves : 

- Être attentif lors des explications de l'enseignant. 

- Observer les exemples mis à leur disposition.  

 

 

6. Avant l’activité, quelle est la préparation technique nécessaire? 

 

Pour l’enseignant : 

- Vérifier le bon fonctionnement du matériel (écran projecteur, ordinateurs, tableau blanc 

interactif). 

- Mettre les documents à la disposition des élèves.  

 

Pour les élèves : 

Ne s'applique pas. 

 

 

7. Quelles sont les étapes pas-à-pas de cette activité?  
 

Comme il a été mentionné précédemment, l'activité a une durée d'un mois. Ainsi, les élèves 

doivent avoir accès à un ordinateur au moins une heure par semaine.  

 



1
re

 période: Dans un premier temps, l'enseignant présente aux élèves le projet à réaliser (ses deux 

montages vidéo). Il montre un exemple de vidéo qui comprend seulement des images. Il n'y a 

donc pas de musique, ni d'effets, ni de transitions. Puis, il montre une autre vidéo qui est 

beaucoup plus attrayante à observer avec les effets, les transitions et la musique incorporés. 

L'enseignant fait part aux élèves de ses attentes, du déroulement du projet et de la manière dont il 

va évaluer leur vidéo. Dans un second temps, il explique la première étape du projet, c'est-à-dire 

chercher des images sur Google images et les enregistrer dans l'ordinateur. Ensuite, il explique 

comment intégrer leurs photos dans Windows movie maker 2.0, sans oublier de montrer comment 

enregistrer leur projet. Les élèves ont le reste de la période pour réaliser cette première étape. 

 

2
e
 période: À partir de Windows movie maker 2.0, l'enseignant présente aux élèves comment 

intégrer des titres, des effets et des transitions. Le reste de la période d'ordinateurs est réservée 

aux élèves afin qu'ils continuent leur montage vidéo. 

 

3
e
 période: L'enseignant présente aux élèves comment télécharger de la musique (légalement et 

gratuitement) sur le site Internet Find sounds et de quelle façon il est possible d'intégrer la 

musique téléchargée dans le montage vidéo. 

 

4
e
 période: La dernière période est consacrée entièrement aux élèves dans le but qu'ils complètent 

leur montage vidéo et qu'il l'enregistrer. Avant la fin de la période, l'enseignant mentionne qu'il 

faut le publier comme un film pour concrétiser le tout. 

 

 

8. Quels sont les objectifs de cette l’activité? 

 

Objectifs d’enseignement : 

- Verbaliser l'information de manière simple, précise et concrète. 

- Utiliser un langage informatique (clavier, souris, enregistrer le projet sous, télécharger, 

etc.)  

- Rendre les élèves autonomes dans l'utilisation de Windows movie maker 2.0, Google 

images et Find sounds. 

 

Objectifs d’apprentissage : (À noter que l'activité s'adresse au 2
e
 et 3

e
 cycle) 

- Domaine général de formation: Médias; Appropriation du matériel et des codes de 

communication médiatique. 

- Compétence 2 dans le domaine de la science et de la technologie: S'approprier les 

fonctions et les procédés du logiciel Windows movie maker 2.0. 

- Compétence 3 dans le domaine de la science et de la technologie: Compréhension et 

utilisation de l'information de nature technologique.  

 

 

9. Quels sont les avantages liés à l’utilisation des TIC dans cette activité (en comparaison 

avec un enseignement plus traditionnel) ? 

 

Pour l’enseignant : 

- Il varie ses stratégies d'enseignement.  

- Il crée un lien avec les élèves qui ont un grand intérêt pour les TIC.  



- Il captive l'attention des élèves visuels (effets/transitions), auditifs (musique) et 

kinesthésiques (navigue dans le logiciel).   

 

Pour les élèves : 

- Ils développent des compétences au niveau des TIC.  

- Pour les élèves kinesthésiques et visuels, la manipulation du logiciel va leur permettre de 

mieux intégrer leurs apprentissages. 

 

 

10. Outre le logiciel et le matériel indispensables pour cette activité, avez-vous d’autres 

documents à suggérer ?  
 

Pour ma part, je n'ai pas d'autres documents à suggérer. Le seul que j'ai mentionné consiste à 

créer un outil de référence pour les élèves où la démarche à suivre est explicitée, de sorte que 

l'enseignant puisse aider les élèves pour des questions techniques et non procédurales. 

 

Par contre, je tiens à mentionner que, dépendamment du cycle où l'activité est exploitée, il 

importe de limiter le nombre d'images à insérer dans la vidéo et la durée du montage vidéo. Dans 

le cas contraire, les élèves n'arriveront pas à réaliser leur projet dans les temps requis. Il est à 

noter que cette activité peut être intéressante à faire lorsqu'elle est en lien avec une thématique 

abordée en classe. Par exemple, si dans le mois nous parlons des animaux du Québec, il peut être 

pertinent de demander aux élèves de faire un montage vidéo sur trois animaux que l'on retrouve 

au Québec.  

   

 


