Guide de l‘enseignant

Conseils et instructions pour l‘utilisation de card2brain à l‘école
Des idées de cours simples et des suggestions pour la création de précieuses cartes-fiches didactiques

Guide de l‘enseignant | www.card2brain.ch

1

Digitale Lernkarten für den Unterricht
card2brain.ch ist die grösste Webplattform für elektronische Lernkarten in der Schweiz. Sie ist so konzipiert, dass sie auch auf mobilen Endgeräten optimal genutzt werden kann. Lernende und Lehrpersonen
können kanalübergreifend Lernkarten erstellen, lernen und auf die öffentlichen Karteien anderer User
zugreifen.

Lernkarten
Cartes
d‘apprentissage

Lernfortschritt
Progrès
réalisés dans
l‘apprentissage

card2brain.ch
card2brain.ch

Mobile-App

Apprendre en mode
déconnecté

Apprentissage systématique
card2brain se fonde sur le système connu à cinq compartiments. Cette
méthode garantit un apprentissage durable grâce à la répétition systématique des connaissances acquises. La disponibilité de card2brain
sur les mobiles via une application et le navigateur du téléphone favorise le principe de la répétition régulière.

Apprentissage coopératif

Amis

Des groupes d‘apprentissage peuvent être formés aisément sur card2brain.ch. Plusieurs personnes travaillent ensuite sur le même fichier
et commentent les cartes des autres. L‘enseignant voit qui a créé,
modifié ou commenté une carte-fiche.

Apprentissage mobile
Il est possible de transférer très facilement les cartes-fiches de la plateforme web vers un smartphone ou une tablette et d‘apprendre hors
ligne avec l‘application mobile pour iOS, Android et Windows Phone 8.
Ainsi, les temps de trajet et d‘attente sont utilisés à bon escient grâce
à des unités d‘apprentissage efficaces, qui peuvent être restaurées à
tout moment.

Entraînement diversifié des compétences
En créant des cartes, les élèves exercent l‘écriture et l‘expression. Ils
apprennent à poser des questions pertinentes sur un texte et sont
amenés à se demander quel type de réponse est le plus adapté à leur
question parmi trois types. L‘apprentissage des cartes favorise la lecture et l‘orthographe.
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Idées de cours
card2brain s‘adapte aussi bien à l‘apprentissage de langues étrangères qu‘à la mémorisation de définitions de termes, de noms de plantes ou de données relatives à des pays. Un fichier d‘apprentissage peut
être conçu comme un outil de révision du vocabulaire ou comme un exercice de compréhension écrite,
mais il peut servir aussi d‘exercice de vocabulaire ou de grammaire. L‘enseignant peut mettre à disposition les cartes-fiches comme moyen didactique supplémentaire ou les créer avec l‘aide des élèves.
Créer un fichier de vocabulaire ensemble
1. L‘enseignant crée un fichier d‘apprentissage avec un titre et une description.
2. Il ajoute les élèves en tant que coauteurs.
3. Les élèves reçoivent un texte avec des mots qu‘ils ne connaissent pas.
4. La classe est divisée en groupes et le texte en paragraphes.
5. Chaque groupe traduit un paragraphe à l‘aide du dictionnaire.
6. Il saisit les mots nouveaux dans le fichier que l‘enseignant a débloqué pour les élèves.
7. Le fichier composé du vocabulaire réuni fait l‘objet d‘une discussion et d‘une correction en classe.
8. L‘enseignant bloque le fichier afin que les élèves ne puissent plus effectuer de modifications.
9. Les élèves révisent les mots nouveaux à l‘aide du fichier abouti et se préparent ainsi à la lecture de
l‘ensemble du texte.
10. Après avoir lu le texte en entier, ils répondent à une série de questions de compréhension que
l‘enseignant aura préparée et partagée sous forme de fichier d‘apprentissage.

Convertir les questions de contrôle en cartes-fiches
1. Chaque élève constitue son propre fichier d‘apprentissage sur un thème de cours actuel.
2. Les élèves lisent un chapitre de leur matériel d‘enseignement.
3. Au lieu qu‘ils répondent sur papier aux questions de contrôle à la fin de chaque chapitre, les questions
et réponses sont saisies dans le fichier d‘apprentissage.
4. L‘enseignant fournit les solutions correctes en classe et en discute.
5. Les élèves procèdent aux corrections nécessaires et utilisent le fichier abouti pour se préparer à
l‘examen.
Formuler des questions de contrôle ensemble
1. L‘enseignant crée un fichier d‘apprentissage avec un titre et une description.
2. Il ajoute les élèves en tant que coauteurs.
3. Les élèves lisent un texte et formulent un nombre défini de questions.
4. Ils saisissent les questions et les réponses correspondantes dans le fichier que l‘enseignant a débloqué
pour eux.
5. Les élèves commentent les cartes-fiches des autres.
6. L‘enseignant discute des cartes-fiches et des commentaires en classe. L‘enseignant et les élèves corrigent ensemble le fichier, le complètent et le nettoient afin que le produit fini ne contienne pas de cartes
identiques ou semblables.
7. L‘enseignant bloque le fichier afin que les élèves ne puissent plus effectuer de modifications.
8. Les élèves utilisent le fichier abouti pour se préparer à l‘examen.
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Visualiser les questions à l‘aide d‘images
L‘enseignant crée un fichier pour les élèves composé d‘images à reconnaître et à classer. Par exemple
sur...
•
•
•

du vocabulaire et des locutions
des noms de plantes ou d‘animaux
des événements historiques ou des personnalités, etc.

Saisir les questions sous forme de texte à trous
L‘enseignant crée un fichier pour les élèves composé d‘un texte à trous à compléter avec les bons mots.
Cette méthode permet d‘exercer ...
• la conjugaison,
• les prépositions,
• l‘accord des adjectifs,
• les degrés de comparaison
• les mots étrangers, les termes techniques et les définitions
... ou d‘analyser un film vu ensemble.

Conseils
Les élèves aiment en particulier ...
•
•
•
•

les fichiers constitués de calculs mentaux simples,
les fichiers du type «reconnaître des armoiries»,
les quiz de géographie (questions sur des pays, des capitales, des fleuves, etc.),
les fichiers du type «adjectifs et leur contraire».

S‘agissant de l‘élaboration et de la formulation de questions de contrôle, le texte de lecture peut être
remplacé par exemple par une visite de musée ou des documents vidéo ou audio. Cela permet de diversifier les activités et lance de nouveaux défis aux élèves.

Le principe des cinq compartiments
Au début, toutes les cartes sont dans le premier compartiment.
Les questions auxquelles les élèves ont répondu correctement
se déplacent dans le compartiment suivant et les questions
auxquelles ils n‘ont pas su répondre retournent dans le premier
compartiment.
Toutes les cartes du premier compartiment sont révisées à
chaque tour. Les cartes qui se trouvent dans les compartiments
plus à l‘arrière reviennent moins souvent. Celles du deuxième
compartiment apparaissent uniquement tous les deux tours,
celles du troisième, uniquement tous les trois tours, etc. Si toutes les cartes ont atteint le cinquième compartiment, les élèvent
ont assimilé la matière.
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S‘inscrire et créer un fichier

1.
Rendez-vous sur card2brain.ch, cliquez sur
«Inscription» dans la barre de menu tout en haut,
choisissez «S‘inscrire gratuitement» et complétez
tous les champs.

2.
card2brain envoie un message avec un lien
de confirmation à l‘adresse e-mail mentionnée. En cliquant sur ce lien, vous terminez
l‘enregistrement et accédez à votre page de profil
personnelle.

3.
Pour créer un fichier, choisissez la rubrique
«Fichiers» du menu, cliquez sur «Nouveau fichier»,
complétez tous les champs et terminez en cliquant sur «Enregistrer». Après l‘enregistrement,
le masque de saisie pour l‘insertion des questions
et des réponses apparaît. Vous avez alors le choix
entre trois types de réponses différents.

4.
Tous les fichiers que vous avez conçus vous-même
sont listés sous «A moi». Si vous désirez ajouter
une carte dans un fichier existant, cliquez sur le
fichier souhaité et choisissez «Editeur des cartes»
dans le menu à gauche.
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Les trois types de réponse

Réponse exacte: durant l‘apprentissage, la réponse doit être écrite exactement telle qu‘elle a
été saisie.
Application: apprentissage du vocabulaire
(orthographe), de mots étrangers et de données
historiques, calcul mental.

Réponse texte: durant l‘apprentissage, la réponse
donnée doit être comparée au modèle de réponse.
Chacun décide soi-même si sa réponse est
juste ou fausse.
Application: questions ouvertes, définitions.

Choix multiple: vous pouvez saisir jusqu’à cinq
propositions de réponse.
Application: déterminer si des énoncés sont vrais
ou faux, s‘adapte en général à tout type de scénario.
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Mettre un fichier à disposition pour l‘apprentissage

1.
Rendez-vous sur card2brain.ch, cliquez sur «Login» et connectez-vous.

2.
Une fois connecté, cliquez sur la rubrique
«Fichiers» depuis la page de profil.

3.
Tous les fichiers que vous avez conçus vous-même
sont listés sous «A moi». Si vous voulez transmettre un tel fichier à plusieurs personnes ou à
toute la classe pour qu‘elles l‘étudient,
sélectionnez simplement le fichier souhaité.

4.
Cliquez sur «Détails» et saisissez le lien Internet
comme présenté sous forme:
• d‘URL,
• de Code QR ou
• d‘iframe inséré dans une page web.
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Débloquer un fichier pour des coauteurs

1.
Rendez-vous sur card2brain.ch, cliquez sur «Login» et connectez-vous.

2.
Une fois connecté, cliquez sur la rubrique
«Fichiers» depuis la page de profil.

3.
Tous les fichiers que vous avez conçus vous-même
sont listés sous «A moi». Si vous voulez désigner
plusieurs personnes ou tous les membres de la
classe comme coauteurs d‘un tel fichier,
sélectionnez simplement le fichier souhaité.

4.
Cliquez sur «Partager» dans le menu à gauche,
définissez un «mot de passe pour coauteurs», puis
terminez avec «Enregistrer». Un lien direct vers le
fichier apparaît dans la case bleue en bas. Il peut
être transmis aux coauteurs désirés avec le mot de
passe.
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Travailler sur un fichier en tant que coauteur

1.
Rendez-vous sur card2brain.ch, cliquez sur «Login» et connectez-vous.

2.
Saisissez le lien direct que vous avez reçu dans le
navigateur Internet, entrez le mot de passe correspondant dans le champ et cliquez sur «Enregistrer».

3.
Dans l‘éditeur de cartes, cliquez sur «Nouvelle
carte» et commencez la saisie.

4.
Les fichiers que vous avez traités en tant que
coauteurs sont listés dans «Débloqués».

Toutes les personnes qui ont reçu un lien vers un fichier d‘apprentissage et un mot de passe pour y
accéder de la part de l‘éditeur peuvent travailler simultanément sur ce fichier. Dans ce cadre, l‘éditeur, par
exemple un enseignant, peut ...
•
•
•
•

voir qui a ajouté ou modifié une carte dans «Déroulement»,
commenter les cartes,
supprimer des coauteurs,
bloquer des cartes après la finalisation afin que les coauteurs ne puissent plus effectuer de
modifications.
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Apprendre avec l‘application mobile

1.
Téléchargez l‘application,
connectez-vous et
synchronisez.

2.
Recherchez des fichiers.

3.
Choisissez.

4.
Téléchargez.

5.
Apprenez.

6.
Visualisez vos progrès.
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Conseils et remarques générales
•
•
•
•
•
•

Tous les fichiers d‘apprentissage publics composés de plus de six cartes apparaissent automatiquement dans la bibliothèque et peuvent être étudiés, commentés et évalués par tous les autres utilisateurs.
Un fichier d‘apprentissage intéressant comprend au moins 30 cartes-fiches.
Les fichiers classés dans la catégorie «Langues» peuvent également être étudiés dans le sens inverse
(de la langue étrangère vers la langue maternelle).
Pour garder une vue d‘ensemble en tant qu‘enseignant, vous pouvez déposer les fichiers dans des
dossiers selon la branche, le moyen didactique, la classe, etc.
Vous pouvez fusionner des fichiers entiers ou en dupliquer une partie grâce aux fonctions copier et
déplacer.
card2brain est disponible pour CHF 66.- par an dans une version Premium dotée de fonctionnalités
supplémentaires pratiques pour l‘enseignement.

Les nombreuses bonnes raisons de commander un abonnement Premium
•

•

•

L‘abonnement Premium contient une série de fonctionnalités supplémentaires et de prestations spéciales.
Créer et partager des fichiers privés
Imprimer et exporter des fichiers
Apprendre sans publicité
Bénéficier d‘une assistance dans les 24 heures
Les fichiers privés offrent...
la possibilité de partager un fichier destiné à l‘apprentissage avec un cercle restreint de personnes
uniquement;
la possibilité de masquer un ensemble de cartes à tous les autres utilisateurs jusqu‘à ce qu‘il soit
terminé;
la possibilité de ne mettre à disposition que temporairement des éléments de contenu sensibles
(par exemple des anciennes questions d‘examens); une protection efficace contre les violations de
droits d‘auteur
Les élèves qui n‘aiment pas travailler avec les nouveaux médias ou qui ne disposent pas des appareils nécessaires peuvent également profiter des cartes-fiches grâce à la fonction d‘impression.

Rabais pour les écoles et entreprises
Si vous désirez commander plusieurs abonnements pour votre école ou votre entreprise, vous pouvez demander un devis gratuit à card2brain. Vous profiterez d‘un
rabais de quantité intéressant à partir de dix abonnements déjà.
N’hésitez pas à nous contacter: https://card2brain.ch/about/abos

Mentions légales
card2brain a été développée et mise au point par l‘entreprise WEBACONS GmbH, en étroite collaboration
avec PostFinance.
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