
Animer un document

Matériel nécessaire

Domaines

Objectifs

• Tous selon la nature du 
document produit

• Enrichir des documents 
traditionnels à l’aide de 
moyens multimédia

• Faciliter l’accès des 
enfants et des familles à 
des ressources 
numériques 
complémentaires 

• Tablette, téléphone pour 
les enregistrements

• PC avec connexion internet

Des QR codes pour faire vivre les documents papiers.

Si vous souhaitez animer votre cahier de vie maternelle, faire une 
carte de vœux qui renvoie un une vidéo ou à un enregistrement 
audio, ou rendre vivant tout autre support papier… vous pouvez 
insérer un QR code.

Boîte à outils

• POD est un outil disponible sur votre INTRANET. Il permet d’héberger vos vidéos et vos 
fichiers sonores sur la plateforme officielle de l’académie. Vous pouvez ainsi partager 
ces fichiers avec ou sans mots de passe et même les intégrer dans votre site d’école ou 
ENT.

• Une fois le lien généré par POD (avec ou sans mot de passe) vous utilisez un site de 
création de QR code. Il en existe beaucoup. Ici le site ZEBULON, très simple à utiliser: 
ZEBULON

• tutoriel vidéo pour créer de jolis QR codes personnalisables sur le site UNITAG:

Recommandations

• Autorisations de diffusion
• Droit à l’image
• Créer un compte POD, application disponible sur l’INTRANET
• Lire l’article « pourquoi utiliser des QR codes en classe? – Christophe Gilger

Cycles concernés

• Cycle 1
• Cycle 2
• Cycle 3

Pour aller plus loin encore: 
vers la réalité augmentée 

avec AURASMA ou 
Mirage Make. Toutes les 
infos en cliquant sur liens 

suivants:
AURASMA MM

Présentations vidéo:
vidéo Aurasma

Vidéo Mirage Make

Exemples d’utilisation

• Donner accès aux parents aux productions des élèves publiées sur internet (les parents 
utilisent leur téléphone portable pour lire le QR Code et accéder aux productions)

• Enrichir l’exposition d’affiches en leur associant du son ou de la vidéo grace à des QR 
codes associés à ces affiches

• Donner accès aux élèves à des documents publiés sur internet (vidéos, pages web, 
diaporamas, cartes mentales, sons, etc...) si l’école dispose de tablettes et du Wi-Fi. Les 
QR Codes peuvent être affichés en classe, collés dans les cahiers des élèves, placés sur un 
support papier...

https://pod.ac-caen.fr/
https://www.zebulon.fr/outils/creer-flashcode-qr-code.html
https://pod.ac-caen.fr/video/28872-tuto-creation-qr-code-gratuite/
https://www.unitag.io/fr/qrcode
http://www.ac-grenoble.fr/tice74/spip.php?article1249
https://eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites/actualites/article/aurasma-la-realite-augmentee-a-la-portee-des-eleves.html
https://mirage.ticedu.fr/
https://eduwells.com/2013/09/28/bring-schools-to-life-with-aurasma-app/
https://youtu.be/l2hQeadj5zw

