CartExos : des fiches pour développer
l’autonomie des élèves
Nous espérons que cet atelier vous a inspiré. Et maintenant, c’est à vous ! Voici une petite fiche
pour vous donner toutes les clés pour vous lancer.

Présentation de l’atelier
Cartexos est un projet porté par un collectif d’enseignants travaillant ensemble à la création de
fiches visant à développer l’autonomie des élèves. Les fiches (gratuites et accessibles en ligne),
déclinées sur trois niveaux de difficulté, bénéficient de coups de pouce augmentés (QRCode et
Mirage Make) et de corrections en vidéo. Ces fiches balaient tous les niveaux du cycle 3 jusqu’à la
fin du lycée général et technologique (en physique-chimie pour le moment mais la volonté est
d’étendre à toutes les disciplines).
L’atelier permet de découvrir l’esprit de ces fiches mais aussi de commencer à en créer une car
c’est à la portée de tous.

Matériel et outils utilisés
Afin de pouvoir réaliser une fiche CartExos, il suffit d’avoir un appareil connecté à internet
(ordinateur, tablette voire même un smartphone même si c’est moins facile), et d’utiliser les
application google doc et google drive (pas d’installation nécessaire sur un ordinateur). Mirage
Make est utile pour la lecture de la fiche mais l’accès se fait en ligne sans installation pour la
création de la fiche.

Public cible de cet atelier
Tous les enseignants du premier et du second degré.

Autres informations utiles (temps de mise en place, difficultés à prévoir)
Créer une fiche est assez aisée puisque le modèle avec la charte graphique est donné.
L’intégration des coups de pouce (à l’aide de QRCode et de Mirage Make) n’est pas
techniquement difficile, des tutoriels étant disponibles.
La partie qui peut poser plus de problème est la création de la correction augmentée avec la
vidéo mais Keynote ou PowerPoint intègrent des options permettant de réaliser facilement des
captures vidéos de l’écran avec ajout de son.
Sachez que la communauté des enseignants impliqués dans le projet est là pour aider tout le
monde. La preuve, plusieurs enseignants ayant réalisé leur première vidéo avec CartExos !

Pour aller plus loin
Site regroupant les fiches
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