
 
 
 
 

Projet TraAM 2019-2020 

Projet conduit avec 3 classes de troisième au sein du Collège de Arue à Tahiti, en Polynésie française, 

et mené par Florine MOURRAIN, professeure certifiée en anglais. Il s’inscrit dans le cadre d’un E.P.I 

mené avec les professeurs de mathématiques et de physique-chimie. Nombre de séances en anglais : 6. 

Titre / Thème : « On a mission to Mars » �

Problématique TraAM : Dans quelle mesure la collaboration par le jeu numérique permet-elle de 

développer les compétences orales (en production et en réception) ? 

Problématique de la séquence : “To what extent is a mission to Mars possible, and how do men get 

prepared for it?” 

Tâche finale : Escape game : “Your mission : explore 6 aspects essential to a mission to Mars, and 

answer successfully to 5 different quizzes created by your classmates, to be best prepared for and go on 

a mission to Mars !”�

Tâches intermédiaires : création en groupe d’un quiz par les élèves, à destination des autres élèves de 

la classe, au sujet d’une des 6 étapes essentielles à la réalisation d’une mission sur Mars. 

EPI 

Les élèves effectuent en mathématiques des calculs nécessaires pour préparer un voyage sur Mars 

(distances, rotations…). En physique-chimie, ils ont acquis des connaissances sur le système solaire, et 

sur les spécificités de Mars.  

Supports :��

– Documentaire « Mars 101 » de National Geographic 
https://www.youtube.com/watch?v=D8pnmwOXhoY 
 
– Pour les 6 étapes : articles raccourcis et didactisés : 

1. Learn about Mars with Curiosity : « Curiosity Rover » from https://mars.nasa.gov/msl/home/ 
 

2. Learn about Mars’s deep interior with insight : « Insight Mars Lander » from 
https://mars.nasa.gov/insight/mission/overview/ 

 
3. Learn about a mission simulation with HI-SEAS (general purpose? each of the 6 missions’ 

goal/task?) : « Hi-Seas » from https://hi-seas.org/ 
 

4. Learn about how to become an astronaut : « How to become an astronaut » from 
https://www.esa.int 

 
5. Preparing for a trip to Mars : « Preparing for that trip to Mars » from 

https://www.sciencenewsforstudents.org/ 
 

6. How to survive on Mars? : « En route to Mars, astronauts may face big health risks » from 
https://www.sciencenewsforstudents.org/ 

                                                            
Projet TraAM 2019 

Projet conduit avec 3 classes de troisième issues de trois établissements de l’académie de 
Nancy-Metz, projet mené par : 
Aniella Lebeau, collège Louis de Broglie, Ancemont ; 
Valérie Beck, collège Saint Exupéry de Thierville-sur-Meuse ; 
Andrew Manuel, collège Buvignier, Verdun. 
 
Titre / Thème : défi lecture proposant un véritable parcours littéraire en anglais axé sur la 
problématique du bien et du mal  
Problématique : “Are villains that bad in English literature ? Can someone like Mr Scrooge 
change for the better? Do redeeming circumstances apply as far as Sebastian Moran and 
Victor Frankenstein are concerned ?” 
 
Tâche finale : participer à un escape game pour le défi final, collaborer pour s’échapper dans 
le temps imparti (défi n°3 – 30 élèves des 3 collèges mélangés) 
Tâches intermédiaires : proposer des activités pour les défis intermédiaires (n°1 et 2) lors 
d’un mini-hackathon. 
 
Supports : 
– Une version simplifiée d’un conte de Noël de Charles Dickens, texte issu de A 

Christmas Carol, Longman simplified Readers paru dans le manuel Channel 3e publié 
aux éditions Belin (1987), et son adaptation au cinéma par les studios Disney (court 
métrage de 1983). 

– Une nouvelle simplifiée d’Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes and the Adventure 
of the Empty House, nouvelle extraite du recueil The Return of Sherlock Holmes. 

– Un roman simplifié niveau B1, Frankenstein de Mary Shelley adapté du livre 
Frankenstein de Pearson Active Readers. 

 
Objectifs(s) numérique(s)  /  Outil(s) : 
 
– Solliciter les intelligences multiples : l’intelligence verbale-linguistique, l’intelligence 

kinesthésique, logique-mathémathique, l’intelligence musicale, l’intelligence 
visuelle-spaciale et l’intelligence interpersonnelle. 

– Encourager la collaboration entre élèves des trois établissements 
– Développer l’interaction entre élèves via la plate-forme eTwinning (forum) 
– Dynamiser l’apprentissage grâce au numérique 
– Utiliser ClassroomScreen pour la gestion des travaux de groupes en classe 
– Utiliser les BRNE anglais cycle 4 : 

Proposer des exercices de langues pour rebrasser l’expression du passé, présent et 
futur lors de l’étude du conte A Christmas Carol 
Proposer des exercices de langues niveau A2-B1 pour rebrasser la voix passive. 
Proposer la lecture de l’article « Ready to use » de Speakeasy News consacré à des 
écrivains anglo-saxons, dont Arthur Conan Doyle, ainsi que l’article de presse 
« Ready to use » consacré à Mary Shelley. 

– S’inspirer des webpicks sélectionnés par Speakeasy News concernant l’étude du 
roman Frankenstein. 

– Créer des quiz pour évaluer les connaissances avec Kahoot et Fling the teacher 
– Mémoriser du lexique à l’aide de l’exerciseur LearningApps (défis 1, 2 et 3). 



Objectifs(s) numérique(s) / Outil(s) : � 

  –  Encourager la collaboration et la communication orale entre élèves. 

  –  Créer des quiz en non connecté pour évaluer les connaissances des autres élèves avec 
Queezzy.� 

  –  Tester ses compétences de compréhension écrite avec QueezzMe. � 

Domaine 1 : Information et données > Traiter des données > Saisir, organiser, trier et filtrer des données 
dans une application 
 
Domaine 2 : Communication et collaboration 

- Interagir > Utiliser un outil ou un service numérique pour communiquer 
- Collaborer > Utiliser un service numérique adapté pour partager des idées et coproduire des 

contenus dans le cadre d’un projet 
- Partager et Publier > Utiliser un outil approprié pour partager des contenus avec un public large 

ou restreint 

Domaine 3 : Création de contenus > Développer des documents multimédia 

Domaine 4 : Création de contenu > Développer des documents à contenu majoritairement textuel > 
Utiliser les fonctions simples d’une application pour produire des contenus majoritairement textuels 
associés à une image, un son ou une vidéo 
 
Domaine 5 : Environnement numérique > Évoluer dans un environnement numérique > Retrouver des 
ressources et des contenus dans un environnement numérique. 
 

Domaines du socle commun 

Domaine 1 Les langages pour penser et communiquer : Comprendre, s’exprimer en utilisant une 

langue étrangère : 

Lire et comprendre l’écrit 
Niveau A2 Peut comprendre de courts textes simples sur des sujets concrets courants 
avec une fréquence élevée de langue quotidienne.  
Niveau B1 Peut lire des textes factuels directs sur des sujets relatifs à son domaine et à 
ses intérêts avec un niveau satisfaisant de compréhension. 

Ecrire et réagir à l’écrit 
Niveau A2 Peut écrire une série d’expressions et de phrases simples reliées par des 
connecteurs simples tels que « et », « mais » et « parce que ».  
Niveau B1 Peut écrire un énoncé simple et bref sur des sujets familiers ou déjà connus. 

Ecouter et comprendre 
Niveau A2 Peut comprendre une intervention brève si elle est claire et simple.  
Niveau B1 Peut comprendre une information factuelle sur des sujets simples en 
distinguant l’idée générale et les points de détail, à condition que l’articulation soit claire et 
l’accent courant. 

S’exprimer à l’oral en interaction  
Niveau A2 Peut interagir avec une aisance raisonnable dans des situations bien 
structurées et de courtes conversations à condition que le locuteur apporte de l’aide le cas 
échéant. Niveau B1 Peut exprimer un avis, manifester un sentiment et donner quelques 
éléments simples de contexte sur un sujet abstrait ou culturel. 

 
 

Domaine 2 Les méthodes et outils pour apprendre 

Coopérer et réaliser des projets > Définir et respecter une organisation et un partage des tâches 
dans le cadre d’un travail de groupe. 
 



Mobiliser des outils numériques pour apprendre, échanger, communiquer > Utiliser des outils 
numériques pour réaliser une production (scientifique, artistique, motrice, expérimentale, 
document multimédia…). 

 
Domaine 5 Les représentations du monde et l’activité humaine 

Situer et se situer dans le temps et l’espace > Contextualiser un document, un texte, une œuvre, 
un(e) artiste, un personnage, une découverte scientifique, un fait artistique ou une notion dans le 
temps et dans une ou plusieurs aires géographiques et culturelles. 
 

 Activités langagières dominantes (en relation avec les descripteurs du CECRL)  

Niveaux visés :� 

Compréhension de l’écrit : niveau A2-B1  

Compréhension de l’oral : niveau A2-B1 

Expression orale niveau A2+ B1 visé  

Expression écrite : niveau A2+ B1 visé 

Evaluations  

Formative : Compréhension de l’oral avec le documentaire, puis production orale en interaction pour 

l’élaboration d’un premier quiz en groupes portant sur le documentaire. � 

Sommative : l’élaboration des quiz en groupes sur Queezzy : production orale en interaction + 
compréhension de l’écrit niveau B1 du CECRL sur QueezzMe 

Objectifs culturels et formatifs : 

Programme culturel :�3e : voyages et migrations. 

Savoirs : découverte de différents programmes de la NASA, agence spatiale américaine qui joue 

mondialement un rôle dominant dans le domaine du vol spatial habité, de l'exploration du Système 

solaire et de la recherche spatiale. Connaissance des étapes nécessaires à la préparation et à la 

conduite d’une mission sur Mars.  

Savoir-faire : être capable être capable de comprendre des documents à caractères informatif et 

scientifique, de repérer les informations importantes, puis de formuler des questions à partir de celles-ci, 

en proposant un choix multiple de trois réponses pour chaque question.  

Capacités et attitudes : apprendre à travailler en groupe (permettre la prise de confiance en soi : trouver 

sa place au sein d'un groupe, s'affirmer en tant que membre du groupe), encourager l’esprit de création 

et d’initiative entre élèves, favoriser la coopération (développer l'entraide au sein du groupe), S'impliquer, 

se positionner, donner son avis, prendre des décisions au sein d'un groupe. Débattre et prendre position. 



Objectifs linguistiques : 

Objectifs lexicaux  

 – Champ lexical de l’espace, des planètes et d’une expédition spatiale.��

Objectifs grammaticaux / fonctionnels  

  –  Rebrassage : l’expression du passé, présent et futur, la voix passive, le superlatif, les 

questions ouvertes, les modaux WILL et MAY. � 

 –  Points nouveaux / majeurs : les suggestions, les propositions, le débat. 

Objectifs phonologiques 

– Expression de l’opinion personnelle avec emphase sur « I » ; expression de l’accord ou du 

désaccord, du contraste, l’intonation des questions. 

Analyse du projet  

Plus-values du projet :  

 –  Rappel de la problématique : « Dans quelle mesure la collaboration par le jeu numérique permet-

elle de développer les compétences orales (en production et en réception) ». => La collaboration 

par le jeu numérique, la conception en groupe d’une activité destinée au reste des élèves de la 

classe, a généré une réelle prise de parole en interaction en anglais. Les élèves ont « joué le 

jeu » et ont communiqué en anglais, avec les outils mis à leur disposition.  

 –  La motivation a été accrue par l’esprit d’escape game, du fait qu’il faille compléter les 6 étapes pour 

pouvoir réaliser cette expédition sur Mars et aller sur Mars. � 

 –  La motivation a également été accrue par le fait que les élèves aient été concepteurs des 6 étapes 

de l’escape game. 

 –  Ils ont apprécié la pédagogie de projet, l’esprit d’équipe et la stimulation suscitée par la création de 

quiz pour les autres élèves de la classe. � 

 –  Les applications non connectés Queezzy et QueezzMe ont permis de travailler par le biais d’outils 

numériques sans avoir besoin d’un accès à internet.�� 

 –  Les élèves ont apprécié de travailler à leur rythme. � 

 –  Ils ont apprécié de travailler en petits groupes et de pouvoir s’entraider. � 

 –  Ils ont gagné en autonomie. � 

 – Les résultats des évaluations de la production orale en interaction ont été plus élevés que 

d’habitude, ce qui, je pense, est en grande partie dû à la collaboration, à l’entraide et au tutorat 

au sein des îlots. Les élèves plus en difficultés se sont sentis plus capables, et ont été motivés 



par le but de devoir réaliser ce quiz numérique à destination des autres groupes. 

Plus-values du numérique : � 

 –  Le numérique a rendu l’ensemble du projet plus interactif et plus ludique. � 

 –  Les activités sur tablettes suscitent, en général, l’intérêt des élèves et permettent un meilleur 

engagement. �� 

 –  Les quiz avec Queezzy et QueezzMe remportent l’adhésion des élèves. Ils motivent les élèves et 

rendent les enjeux de la compréhension écrite concrète. � 

Freins rencontrés : � 

–  Il est absolument primordial de veiller en amont des activités de collaboration et de conception, à ce 

que les élèves disposent des outils linguistiques pour formuler des suggestions, donner son avis, 

réagir à une proposition… afin qu’ils n’aient pas recours au français. 

–  Les différences de rythmes de travail entre chaque groupe, malgré la composition d’îlots équilibrés et 

hétérogènes : certains groupes étaient plus rapides que les autres pour concevoir et créer leur 

quiz.� 

–  Le nombre limité de tablettes pour la partie escape game, lorsqu’ils devaient découvrir les 5 autres 

étapes et répondre aux quiz de leurs camarades sur QueezzMe : 2 tablettes par îlot, donc pour 4 

voir 5 élèves. �  

Perspectives :  

– Ce projet sera reconduit l’an prochain, avec certainement l’ajout de quelques ordinateurs portables 

pour permettre à plus d’élèves de répondre aux quiz en même temps, lors de la phase finale de la 

séquence. 

– Il serait intéressant d’envisager des activités de collaboration par le jeu numérique pour favoriser les 

compétences orales par le biais d’autres applications, sans forcément passer par le quiz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


