
Présentation du projet APLIM
Projet incubateur de la DNE (GTNum 7) porté par

l’Académie de Toulouse pour une durée de 3 ans (2018 à

2021)

Ingénierie collaborative entre les trois partenaires

institutionnels:

• Direction de Région Académique du Numérique

pour l’Éducation, site de Toulouse (DRANE de

Toulouse)

• Atelier 31 du réseau Canopé

• Université Toulouse 2-Jean Jaurès (UT2J), LERASS

Objectif
Accroître la motivation des élèves en lycées

professionnels dans l’apprentissage de l’anglais par le

biais de la réalité virtuelle.
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Direction: Nathalie SPANGHERO-GAILLARD
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• Acculturation des enseignants à la réalité 
virtuelle

• Accompagnement technique des élèves lors 
des manipulations en classe

• 2 séances d’anglais par semaine

• Pédagogie par projet : 3 scénarii pédagogiques

• Travaux en autonomie des élèves et tâches 
collaboratives

MISE EN ŒUVRE PÉDAGOGIQUE

Scénario 1_BEING A TOUR GUIDE : WELCOME TO OUR SCHOOL

Conception d’une visite immersive en 360° de son établissement scolaire

Séance 1 : Compréhension orale d’une visite virtuelle en 2D d’un établissement scolaire

Séance 2 : Conception des groupes de travail, choix des lieux à présenter, rédaction des textes descriptifs et explicatifs des lieux

Séance 3 : Prises de vue des lieux et réalisation d’interviews auprès des personnels de l’établissement

Séance 4 : Création de la visite virtuelle dans HoloBuilder

Séance 5 : Visionnage de la visite virtuelle et immersive de l’établissement des partenaires allemands

Feedback : Commentaires et questions à envoyer en MP3 aux partenaires allemands

PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND

LYCÉES PROFESSIONNELS FRANÇAIS ÉTABLISSEMENTS ALLEMANDS

Antoine Bourdelle (Montauban, 82)
Saint-Exupéry (Blagnac, 31)

Roland-Garros (Toulouse, 31)
Jean Lagarde (Ramonville Saint-Agne, 31)

Schickhardt Gymnasium (Stuttgart)
Ernst Reuter Schule (Karlsruhe)

Otto Hahn Gymnasium (Furtwangen)

Scénario 2_BEING A HERO : CHANGING THE WORLD

Conception d’un musée en 3D sur ses héros du passé, du présent et du futur

Séance 1 : Compréhensions orales sur des personnalités célèbres, révision des temps du passé et du présent

Séance 2 : Expression écrite sur un héros de son choix (passé/présent) et réalisation d’un enregistrement audio

Séance 3 : Conception de son propre portrait en tant qu’héros du futur et enregistrement audio

Séance 4 : Appropriation du logiciel CoSpaces, téléchargement des fichiers multimédias puis création du musée virtuel

Séance 5 : Visionnage des musées virtuels et interactifs des partenaires allemands

Feedback : commentaires et questions à envoyer en MP3 aux partenaires allemands

Scénario 3_BEING AN AVATAR : LET’S TALK

Communication synchrone dans un salon virtuel en tant qu’avatar

Séance 1 : Description physique d’un robot, révision des fonctions spécifiques des parties du corps 

Séance 2 : Lexique des boutons de commandes et des fonctions, révision des verbes d’action

Séance 3 : Verbes modaux, révision du lexique pour justifier son argumentation

Séance 4 : Formules d’argumentation et de suggestion puis formation des binômes pour l’expression orale virtuelle

Séance 5 : Expression orale en binôme via le casque de réalité virtuelle au travers de vTime

Feedback : commentaires et questions à envoyer en MP3 aux partenaires

SCÉNARII PÉDAGOGIQUES

Matériel par groupe classe de 20 élèves 
• 6 casques RV mobiles Samsung Gear VR avec

contrôleur,

• 6 casques RV autonomes Oculus Go,

• 3 caméras Gear 360°,

• 3 trépieds Manfrotto MKCOMPACTADV-BK,

• 6 smartphones Samsung Galaxy 8,

• 1 box Linksys AC2600
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