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Le sujet du jour : La simulation globale pour construire les apprentissages 
Fondements théoriques 
La simulation globale en FLE et FLS (le village, le voyage sidéral, l'île...) 
http://francaislangueseconde.awardspace.com/wp-content/uploads/2009/06/references-
simulation-globale.pdf 
La simulation globale en français langue seconde (FLS). Fondements pédagogiques. 
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_549367/pour-une-pedagogie-de-l-imaginaire-une-
simulation-globale 
Du français langue étrangère au français langue maternelle et langue seconde : l'actualité des 
simulations globales. 
http://www.langages.crdp.ac-creteil.fr/rubriques/pdf/contributions_reflexion/sim_glob.pdf 
Exemples de simulation globales en FLE et en FLS : 
L'île http://villagefle.b 
L'hôtel (simulation globale pour français de spécialité) 
http://home.sandiego.edu/~mmagnin/hotel.html 
Le cirque http://projects.edtech.sandi.net/langacad/lecirque/indexf.html 
Scénarios réalisés par des étudiants de maîtrise FLE. http://w3.u-
grenoble3.fr/espace_pedagogique/maitrise.htm 
L' Entreprise, inspiré de l'ouvrage du même nom publié chez Hachette (1996). Simulation globale 
pour français de spécialité. http://home.sandiego.edu/~mmagnin/affaires.html 
L'immeuble en FLE http://francparler-oif.org/outils/pour-la-classe/ressources-
pedagogiques/2326-simuler-la-vie-dun-immeuble.html 
http://www.epi.asso.fr/revue/89/b89p195.htm 
Syllabus http://home.sandiego.edu/~mmagnin/syllabus.html 
L'immeuble en FLS http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ariege-
education/primtice/IMG/pdf/synthese_immeuble.pdf 
Simulation globale historique (école européenne de Luxembourg) 
http://lefildubilingue.org/annexes-dossiers/simulation-globale-historique 
La simulation global en FLM 
L'immeuble en FLM http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_549367/pour-une-pedagogie-de-l-
imaginaire-une-simulation-globale 
De la simulation globale au roman virtuel. http://www2.cndp.fr/archivage/valid/25727/25727-
3763-3560.pdf 
Articles, ouvrages de référence présentés par le CIEP de Sèvres. 
http://www.ciep.fr/atelier/bibcar7.htm 
Bibliographie : Francis Yaiche, Les simulations globales, mode d’emploi , Hachette, 1996 

Francis Debyser, Francis Yaiche. : L’immeuble. Hachette, 1986. 
J-M Caré, Francis Debyser, Christian Estrade, îles. Centre international d'étude 
pédagogique. 
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La webradio de l’académie d’Orléans-Tours : http://webradio.tice.ac-orleans-
tours.fr/eva/ 
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Ils témoignent : Apprendre avec une tablette numérique 

http://www.cahiers-pedagogiques.com/Outils-nomades.html 
http://www.ac-creteil.fr/academie-actualite-decembre2011-tablettes.html 
Exemple d’utilisation de l’iPad en cours de français( collège de Montrichard,41)  : 
http://www.youtube.com/watch?v=v-aY40Y-Okg 
Des tablettes en 6e dans l’académie de Toulouse   : 
http://www.ludovia.com/retours_experience/2013/1834/la-ronde-des-mots-sur-tablette-en-classe-de-
6-me.html 
Lire au collège à l’ère du numérique - article du café pédagogique  : 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/28022013Article634976329593532023.as
px 
Exemples d’utilisation de l’iPad en anglais, maths, SVT, français et techno ( collège de Montrichard,41)  : 
http://www.youtube.com/watch?v=_oIxqU7oVE8&feature=channel 
Exemple d'utilisation en EPS: la plus-value sur l'acquisition de l'autonomie  : 
http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/temoignages/les-tablettes-tactiles-au-college-utilisation-en-
eps-1204.htm 

 
 
Ils n’apprennent plus comme avant : TICE et mémoire 

Les effets de redondance dans l'apprentissage à partir de documents multimédia - Cairn.info 
http://www.cairn.info/revue-le-travail-humain-2005-2-page-97.htm 
L'influence des formats de présentation 
http://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/LME/betrancourt/jamet98.pdf 
MontbéLexique - Lexique_et_memorisation.pdf 
http://missiontice.ac-
besancon.fr/ien_montbeliard2/images/stories/Docs/doc_peda/Lexique/Lexique_et_memorisation.pdf 

 
Les sites du jour :  

BD web 2.0 
Stripgenerator http://stripgenerator.com/ 
Pixton http://www.pixton.com/fr/ 

 
Centrimage 
http://www.ciclic.fr/ 
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Intervenants 

A. Buisson, C. Bigot, C. Delas, M. 
Gautier, P. Godiveau, A. Voisin, 
B. Voisin  
Animation : S. Bounhik 
Régie : C. Delas  
Support papier : B. Voisin 
 

Note de l’équipe Tice Lettres 

Ces suggestions de lien sont le fruit 
d’une sélection personnelle et 
subjective qui n’a rien d’exhaustif 
ni de limitatif.  
 

Contact 

adeline.buisson@ac-orleans-tours.fr 

philippe.godiveau@ac-orleans-tours.fr 

 
 
 
 
 

        La webradio de l’académie d’Orléans-Tours : 
    http://webradio.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/ 
 

 
 
 
 
 
 

Prochaine émission à découvrir à la rentrée 2012 
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