
FICHE D’ACCOMPAGNEMENT POUR UN USAGE PEDAGOGIQUE DE L’ENT
Créer une synthèse collaborative avec la frise chronologique

Présentation

L’application « frise chronologique » de l’ENT permet de faire créer à une classe ou à des groupes 
d’élèves  (chacun  ayant  une  frise  à  compléter)  des  supports  de  synthèse.  La  synthèse  peut  
intervenir au cours d’une séquence lorsque, par exemple, on souhaite faire représenter une ou  
des biographies de figures historiques, une période, un mouvement, … qui auraient fait l’objet d’un  
travail spécifique (on peut penser à une ou plusieurs activités de compréhension).
Il est également possible d’envisager utiliser la frise comme un support au long cours qui viendrait  
permettre une synthèse à l’échelle de l’année sur des thématiques abordées au cours de plusieurs  
séances (par exemple, des œuvres abordées en classe).
Un autre point intéressant est que, à chaque description de date ou de période au sein d’une frise,  
les élèves pourront  associer  expression écrite  et/ou expression orale (voire des documents à  
télécharger). Dans le cas de l’expression orale, ils auront la possibilité de s’enregistrer directement  
depuis l’ENT. Pour cette raison, la frise chronologique peut parfois se substituer à certains travaux  
de restitution à l’oral qui suivent une première phase de recherche.

Mise en place

Dans les application de l’ENT choisir « Frise chronologique » : 

Vous accédez à la page qui liste 
toutes les frises chronologiques qui 
vous appartiennent. Cliquer sur 
« Créer une frise » pour débuter.

La page qui suit va vous permettre d’ajouter 
les éléments de présentation de votre frise : le 
titre, sa description (qui peut comporter de 
nombreux éléments de nature différente 
comme des images, des vidéos, des 
enregistrements...), éventuellement une 
consigne, une vignette pour l’identifier 
facilement (cliquer sur le crayon en haut à 
gauche).
Cliquez sur « Enregistrer » (en bas à droite) 
pour valider.

Sélectionnez votre frise en cliquant 
dessus pour que le bandeau orange 
apparaisse en bas de la fenêtre.
Il ne vous reste plus qu’à la partager avec 
vos élèves en cliquant sur « Partager »
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Dans la fenêtre qui suit, dans le champ de 
recherche, tapez le nom de la classe ou du 
groupe avec lequel vous souhaitez partager 
la frise (1).
Plusieurs propositions apparaissent en 
dessous. Cliquez sur la OU les classes / 
groupes recherchés (vous pouvez partager 
la frise avec plusieurs classes / groupes) 
(2). Ils apparaitront ensuite dans le tableau 
en haut.
Donnez leur le droit de « Contribuer » (3) 
pour qu’ils puissent ajouter des évènements 
ou périodes à la frise.
Cliquez sur « Partager » en haut à droite 
pour valider (4).

Depuis leur compte ENT, les 
élèves peuvent maintenant 
accéder et ouvrir la frise pour y 
ajouter des évènements / 
périodes en cliquant sur 
« Ajouter un évènement ».

L’éditeur d’évènements va permettre :
- d’ajouter un titre (1) ;
- d’indiquer s’il s’agit d’une période (2) ;
- d’ajouter une image ou une vidéo 
d’illustration en vignette (3) ;
- de rédiger une présentation avec 
l’éditeur (4) en utilisant toutes ses 
possibilités (ajouter un fichier, une 
image, la mise en forme, …) ;
- OU encore d’ajouter un 
enregistrement que les élèves pourront 
faire directement dans l’ENT (5) ; vous 
pouvez vous référer à la fiche 
d’accompagnement pour enregistrer 
les élèves avec l’ENT.

Une  fois  les  éléments  concernant  l’évènement  renseignés,  l’élève  validera  en  cliquant  sur 
« Enregistrer » (6).

A noter, avec des élèves plus autonomes, on pourra leur demander de créer la frise eux-mêmes  
depuis l’ENT puis de la partager avec vous et les membres du groupe.

Article associé

Synthétiser un travail de recherche avec une frise chronologique

Pôle de Compétences Numériques – Anglais – Académie de Normandie

3

2

4

1

1

2

3

4 5

6

https://ent.l-educdenormandie.fr/pages/p/website#/website/pole-de-competences-disciplinaires-numeriques-anglais
https://anglais.ac-normandie.fr/Synthetiser-un-travail-de-recherche-avec-une-frise-chronologique?var_mode=calcul

	Synthétiser un travail de recherche avec une frise chronologique

