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ÇA PEUT SE FAIRE AVEC 
POWERPOINT?
Très peu de gens se rendent compte 
qu'on peut enregistrer sa voix sur les 
dossiers PowerPoint. Il faut simple-
ment avoir un ordinateur équipé d'un 
microphone et cliquer sur «insérer», 
«audio» et «enregistrer». Avec mes 
élèves, nous le faisons pour présenter 
notre école à nos classes correspon-
dantes françaises. Après avoir étudié et 
étiqueté les salles et les endroits d'une 
«école typique» au tableau, nous faisons 
un «voyage de classe» à travers tout le 
bâtiment. Pendant le «voyage» je leur 
demande: «Où sommes-nous? », et ils 
répondent «Nous sommes dans... la 
cantine... le gymnase... le couloir... la 
salle d'art...la bibliothèque...» selon le 
cas. Je prends une photo à chaque en-
droit pour la présentation PowerPoint. 
De retour en classe nous enregistrons 
notre message. Je peux choisir comme 
«annonceur(s)» un/e élève par page, 
un groupe ou toute la classe. Ensuite 
j'envoie le dossier joint à un courriel 
à nos correspondants. Ils sont épatés 
d'entendre les voix de leurs amis améri-
cains et moi, j'ai réussi à faire parler 
tous mes élèves.

Un autre projet PowerPoint sur lequel 
nous travaillons parfois est d'avoir 
chaque élève faire son autoportrait 
pour nos correspondants. Quand 
c'est possible j'invite le prof  d'art à 
venir nous parler d'un style français 
avant de dessiner les autoportraits: 
l'Impressionnisme, le Cubisme..., et les 
portraits suivent l'exemple. Il est tou-
jours étonnant de voir combien les au-
toportraits ressemblent à leurs artistes. 
Ensuite je les mets dans le scanneur, et 
chaque élève s’enregistre au moyen de 
PowerPoint sur son portrait: «Bonjour. 
Je m'appelle...  J'ai neuf  ans. J'aime ... » 
ou quelque chose d’approchant. Nous 
pouvons inclure le dossier sur le site 
de notre école également, pour que les 
parents puissent le voir à leur gré. C'est 
chouette pour tout le monde. 
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