FOLIOS Tutoriel 1 : Mise à disposition de documents pédagogiques aux élèves
Présentation :
Dans le cadre du parcours culturel de l’élève, l’application Folios permet aux professeurs de créer des
fiches pédagogiques à destination des élèves. Ces fiches peuvent contenir des ressources documentaires, des
liens, des images et des informations et consignes.
Chaque élève s’approprie alors dans son folio, la fiche pédagogique, qu’il peut alors modifier et compléter
selon les recherches effectuées. Cette fiche est alors intégrée à son parcours, sous forme numérique, et suivra
l’élève tout au long de sa scolarité.
Situation :
Le professeur d’Histoire-Géographie d’une classe de 3ème souhaite faire travailler ses élèves sur le thème
« Verdun - Objet d’étude en histoire des Arts » dans le cadre de l’HIDA. Il propose alors une activité
documentée à ses élèves en créant une fiche FOLIOS.
Objectifs de l’activité :
- Aider l’élève à constituer son portfolio en Histoire des arts ;
- Identifier un document, en dégager le sens ;
- Exprimer ses goûts, exercer un regard critique.
Consigne :
Aller sur le site de la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine qui propose un dossier
pédagogique sur la Première Guerre mondiale à partir de dessins, peintures, carnets etc.
http://www.bdic.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=271&Itemid=154
Choisir quatre œuvres d’art appartenant à au moins trois des catégories suivantes : arts de l’espace, art du
langage, arts visuels, arts sonores, arts du quotidien, se rapporte à Verdun et montre :
o La guerre de tranchées : une nouvelle expérience combattante.
o L’ampleur de la guerre : forces matérielles et humaines engagées, durée, pertes
o Le symbole d’une guerre totale : l’extrême violence faite aux individus.
Mise en œuvre par le professeur :
Après connexion sur FOLIOS, le professeur va dans l’onglet « Mes folios » et crée un nouveau document.
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Compléter alors la fiche avec le titre, le résumé et la description auxquels peuvent être ajoutés : Photo (qui
sera la photo de la vignette) ; Fichier joint et Lien internet.
Choisir ensuite le parcours (L’éducation artistique et culturelle) et enfin valider.

La fiche apparait alors dans le Folio professeur :
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Cette fiche doit alors être copiée vers le parcours de la classe afin que les élèves y aient accès. Pour cela, il faut
cliquer sur la vignette et demander à Folio de copier la fiche :

Choisir alors la classe concernée par la fiche ou le travail et cliquer sur copier.

Le professeur a alors envoyé la fiche avec le travail, les ressources, les documents et liens à l’ensemble des
élèves de la classe.
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Appropriation de la ressource par chaque élève :
Le professeur vient de déposer un document dans le parcours de la classe. L’élève récupère ce
document afin de l’intégrer à son Folio personnel. Cette manipulation doit faire l’objet d’une formation des
élèves sur l’utilisation de FOLIOS.
L’élève se connecte sur FOLIOS après avoir été informé par son professeur de l’envoi d’une fiche de travail.
Cette information apparait dans le fil d’activité sur la page d’accueil du folio de l’élève.
La fiche de travail est dans l’espace de classe (mes parcours) mais n’apparait pas dans le folio de l’élève qui
doit effectuer la démarche d’appropriation de la fiche. Si cette fiche n’est pas intégrée à son folio, alors l’élève
n’y aura plus accès lorsqu’il changera de classe l’année suivante et elle n’apparaitra donc pas dans son
parcours culturel.
Ainsi, l’élève va sur l’onglet « Mes parcours » puis sélectionne sa classe.

La fiche « Verdun - Objet d’étude en histoire des Arts » apparait dans la liste des fiches à consulter et l’élève
peut alors la sélectionner afin de la copier dans son folio :
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La fiche est désormais dans le folio de l’élève. Il en est propriétaire et peut la consulter, la modifier ou la
compléter. Elle sera sienne tout au long de sa scolarité et a donc intégré son parcours culturel. Il peut alors la
classer par dossier.

L’élève clique alors sur modifier et ajoute des textes, des documents, des images afin de compléter sa
recherche documentaire. Aussi s’il possède des documents personnels issus de visites de musées, de ville, … il
peut les intégrer à la fiche.
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Communication avec le professeur :
Le professeur accès au folio de ses élèves via l’onglet « mes élèves ». Il sélectionne la classe de l’élève et
l’ensemble des élèves de la classe apparait. Il peut consulter l’espace de l’élève qui contient l’ensemble de son
parcours culturel : ses recherches personnelles, ses visites, ses activités artistiques, son travail en classe. Cet
espace rassemble donc son activité artistique pendant et hors temps scolaire.

Le professeur peut consulter la fiche « Verdun - Objet d’étude en histoire des Arts » modifiée par l’élève.
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