Activité frise : Une frise en format numérique vous a été envoyée par la messagerie de l'ENT. Après l'avoir récupérée
et enregistrer dans votre dossier personnel "classe sur serveur".....
Cette activité permet d’évaluer la compétence « trouver et identifier des ressources numériques » et de préparer
celle « Réaliser une frise »
1ère étape :
 Vous devrez vous rendre sur le site internet www.frisechrono.fr
et choisir "cliquez pour commencer"
 Ouvrir le fichier grâce au bouton ...

2ème étape :
1. Complétez les noms des différentes périodes (en cliquant sur les cases)
2. Recherchez 2 images autorisées pour illustrer 2 périodes différentes (personnages, souverains, ...) et insérez-les
sur la frise.
3. Ajoutez 1 événement important vu en classe ou que vous connaissez.
4. Enregistrez votre frise et envoyer la via l'ENT à votre professeur en pièce jointe

Aide : Les éléments entourés cidessus sur la barre d'outils de
frisechrono sont ceux dont vous
aurez besoin pour réaliser ce
travail !

3ème étape (prochainement) : vous aurez à construire seul une frise chronologique simple fin d’être évalué sur la
compétence : « Réaliser une frise chronologique »

Comment trouver des images utilisables au regard de la loi ?
Même si dans le cadre d’un travail fait en classe, la loi est plus souple, il est bon de connaitre un certains nombres de
règles et de prendre de bonne habitude dans le cadre de l’utilisation des ressources provenant d’Internet !

 Utiliser des œuvres libres de droit et gratuite
Attention : des œuvres libres de droit ne sont pas forcément gratuites !
-

https://commons.wikimedia.org : une médiathèque sous licence libre.
https://images.google.com : Google images : attention, il y a des filtres à utiliser

-

https://www.flickr.com : Ce site de Yahoo ! permet aussi une recherche par licence – Choisir « creative
commons »

https://fr.vikidia.org/wiki/Licence_Creative_Commons

- D’après Claire Rafin - Collège André Lallemand de Pouilly-en-Auxois (21)- Disponible sur http://cdi.ac-dij

 Dans tous les cas, on indique la source du document (auteur, site, …)

