
Les TRaAM : Jean Lolive et Hector Berlioz. Séance du 09 mars 2017. (Fiche1) 
 
Aujourd’hui s’ouvre la dernière séance du travail à distance entre les élèves de deux collèges. Voici les outils 
numériques que vous avez utilisée et ce que vous avez appris à faire :  

Les outils numériques Les objectifs atteints 

Geoportail Tracer le parcours quotidien domicile / collège 

Framapad Ecrire un texte collaboratif  

Framémo Utiliser un tableau avec des post-il afin de mutualiser ses idées. 

 
 

Pendant cette séance vous allez travailler en utilisant Stoodle 
( http://stoodle.ck12.org/ ) 

 
I. Présentation de Stoodle 

Stoodle est un tableau blanc numérique et interactif : il va vous permettre de construire ensemble une légende 
organisée puis de proposer chacun un croquis ou dessin présentant la ville de demain. 

1. Se connecter à Stoodle, deux possibilités : 
 Recopiez le lien qui vous a été distribué. 

OU 
 Connectez à votre adresse Gmail et cliquez sur le lien contenu dans le message « Stoodle » 
 Indiquez votre prénom dans la fenêtre qui s’ouvre (voir la capture) 

 
2. Lisez avec attention le mode d’emploi de Stoodle (voir la fiche 2 distribuée par votre 

professeur). 
 
 

II. VOTRE MISSION : répondre aux consignes et produire le meilleur pour votre équipe. 
 

1. Sur Framemo, vous avez organisé vos idées pour présenter les besoins de la ville de demain : vous devez 
ouvrir votre framémo en recopiant l’adresse qui vous a été donnée. 

 Maintenant sur Stoodle, vous devez organiser une légende en vue de votre croquis. 
 Utilisez le « Chat » pour échanger et proposer une légende qui doit expliquer les deux notions 

suivantes : mobilités et durabilité. 
 Notez clairement les titres de vos parties. Inscrivez la totalité des idées de votre Framemo dans 

les parties correspondantes. 
 Choisissez les figurés correspondants (figurés linéaires, ponctuels, de 

de surface). 
2. Chacun-e dessine son croquis. 

 Chaque élève clique sur le symbole en bas du tableau à droite et  
écrit son prénom sur la nouvelle page blanche. 

 Avec les outils de dessin et sur votre page proposez un croquis sur les besoins de la ville de 

demain. Votre production doit être conforme à la légende établie en groupe.  
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