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Etape 1 : définir une maquette
->discussion avec les élèves et répartition des tâches

Etape 2 : Prise en main du 
logiciel CANVA / choix du design

Etape 3 : rédaction et 
enregistrements des audios

Utilisation de l’outil de design graphique collaboratif en ligne gratuit CANVA

Avril 2022 Groupe de 17 élèves de première SVT euro Anglais

2. Créer une équipe
Option « Créer une équipe » dans la 
barre latérale. 
->  ajouter simplement les adresses 
e-mail des élèves et choisir leurs 
autorisations.

Avec cette invitation, les élèves 
peuvent tous collaborer et créer leur 
page dédiée dans le magazine.

Consignes élaborées avec les élèves / mise en place de 4 groupes de travail de 4-5 élèves.
Chaque groupe va produire :

- un article scientifique en anglais à partir de sources anglophones, sur Mars ou l’astronomie en général
- une version AUDIO de cet article
- une production au choix parmi les suivantes : publicité / production artistique / horoscope / météo / jeu (mots croisés...)

1. Choix de la « charte graphique » et des visuels

Choisir un modèle dans la bibliothèque
-> Certains modèles sont complets (1ère page / 
sommaire / articles / dernière page), d’autres 
sont à construire.

-> possibilité de préciser un mot clef dans la 
barre de recherche (par exemple « astronomie ») 
pour avoir des propositions / designs / photos / 
illustrations  adaptés au projet.

Le logiciel propose 
des modèles de 

charte graphique

1. Recherche des sujets d’actualité  sur des sites d’informations 
anglophones.
2. Rédaction de l’article / insertion d’illustrations

3. Après validation, enregistrement des 
versions audio des articles (dictaphone des 
smartphones des élèves).

4. Enregistrement des audios dans un drive, 
en fichiers partagés.

5. Conversion des fichiers en QRCode.
(application en ligne gratuite : QRCode
generator)

6. Insertions des QRCodes sur la page correspondante du 
magazine.
Le logiciel CANVA permet la conversion de la création en fichier    

pdf, ainsi que son partage!


