
Utiliser le storyboarding comme 
outil pédagogique

Contexte

6

Présentation

  Processus 

 

Un storyboard est un organisateur graphique qui consiste
en des illustrations ou des images affichées dans une
séquence. Les storyboard sont généralement utilisés dans le
cinéma, mais ils sont particulièrement pertinents en classe,
car ils sont très visuels. La stratégie d'enseignement du
storyboard aide les élèves à retenir les idées principales et
les détails à l'appui d'un récit en leur faisant illustrer les
scènes importantes de l'histoire. Le storyboard peut être
utilisé lorsque les textes sont lus à haute voix ou lorsque les
élèves lisent de façon indépendante
 

La visualisation et la narration sont des étapes critiques dans
l'apprentissage d'un élève. En outre, la capacité à structurer et à
déconstruire le processus d'apprentissage est également
primordiale. 
Les étudiants souffrant de troubles de l'apprentissage sont
souvent plus enclins à se perdre dans les textes, à perdre leur
concentration ou leur attention pendant les cours ou à prendre
des notes mal rédigées. Par conséquent, l'utilisation du
storyboarding dans les leçons (pas seulement en littérature)
peut créer un support que les élèves pourront suivre. 

Modèle du storyboard
Choisissez votre modèle de storyboard avec soin. Si vous travaillez sur
une structure A4, un storyboard doit comporter au moins 2 panneaux
horizontaux, et idéalement 3 verticaux. Un nombre supérieur pourrait
créer une vision trop dense et trop encombrée pour les élèves qui ont
besoin de clarté. Si vous utilisez un programme, celui-ci propose
généralement un format 3x2. 

Idée principale 

les apprenants dessinent les idées principales et créent leur storyboard, ou bien 
l'enseignant fournit les idées principales aux apprenants. 

Vous pouvez utiliser le storyboard de deux manières principales :

Cela dépendra du niveau, des capacités et des connaissances de vos élèves. Il est
intéressant de laisser les étudiants s'engager activement dans leur créativité. En
outre, cela vous permettra d'évaluer les connaissances de vos apprenants d'une
manière alternative. 



Exemples

Ressources

Logiciels

https://www.storyboardthat.com/

Un storyboard utilisé pour expliquer les usages de "Get Along" dans les leçons d'anglais. 

Un site Web gratuit et utile pour le
storyboarding s'appelle StoryboardThat.
Cette plateforme vous permet de créer
des storyboards pour votre classe, mais
aussi de les partager dans différents
formats. 

Les élèves peuvent également créer leur
propre storyboard et le partager avec leurs
camarades de classe. 

Il existe également une version premium
qui offre du contenu supplémentaire. 

Pour créer des storyboards en ligne : 
https://www.storyboardthat.com/

Pour rassembler des idées pour créer des storyboards : 
https://elearningindustry.com/create-storyboards-for-effective-elearning-8-tips


