
Le trombinoscope des avatars 

Nom de l’établissement : EREA François Truffaut 
Niveau(x) de(s) classe(s) : 4ème SEGPA ; Demi-groupe (8) 
Cadre pédagogique : Séances d’information-documentation // participation au défi-babelio 
Durée et nombre de séances : 2 séances (au sein du projet Défi Babelio) 
Discipline(s) impliquée(s) : Documentation, français 
Intervenant(s) : Professeur-Documentaliste 
Lieu et matériel : CDI (1 ordinateur/élève) 
 
Livret personnel de compétences 

Compétence 4 : La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication  
Adopter une attitude responsable 
Prendre conscience des enjeux citoyens de l’usage de l’informatique et de l’internet et adopter une attitude critique 
face aux résultats obtenus (Palier 2) 
Protéger sa personne et ses données (Palier 3) 
Participer à des travaux collaboratifs en connaissant les enjeux et en respectant les règles (Palier 3) 
Communiquer, échanger 
Échanger avec les technologies de l’information et de la communication 
Compétence 7 L’autonomie et l’initiative 
Faire preuve d’initiative  
S’impliquer dans un projet individuel ou collectif (Palier 2) 
 
Logiciel(s) et outil(s) TICE :  

 Carte mentale : Framindmap (en ligne) ou freeplane ou Mindmap (sur Moodle) 

 Nuage de Mots-clés : Wordle (en ligne) 

 Site de création d'avatar : Faceyourmanga 

 Plateforme collaborative : Moodle (netocentre) 
 
Objectif(s) pédagogiques (s) : 

 Construire le concept d'avatar, aborder la notion d'identité numérique  

 Rédiger une carte mentale comme aide à la mémorisation 

 Créer son avatar  
 
Compétences documentaires : 

 Restituer, communiquer 
 
Productions finales :  

 Boîte-concept de l’avatar 

 Nuage de mots-clés 

 Carte mentale 

 Trombinoscope des avatars 

 Profil sur babelio 
  
Documents donnés aux élèves :  

 Définitions 

 Créer son avatar sur faceyourmanga 
 

Source1 

 
  

                                                           
1 Source : Bazeaud, Marion. La photo de classe Têtocarrés. In : Académie de Besançon : Mission Tice. [En ligne]. Académie de Besançon, avril 2014, [consulté le 

17/09/2014]. Disponible sur : http://missiontice.ac-besancon.fr/documentation/index.php/la-photo-de-classe-tetocarres/ 



Déroulement de la séquence : 
 
Séance 1 
Installation, objectifs de la séance 
Pré-requis : "qu'est-ce qu'un concept2 ?" (vu en 5ème sauf pour 2 nouveaux élèves pour qui ce sera des pré-acquis) 
Pré-acquis (= représentations) "qu'est-ce qu'un avatar selon vous ?" 
Noter les hypothèses au tableau (collectif) 
Lecture des définitions pour confirmer ou infirmer ces hypothèses. Les hypothèses erronées sont barrées. 
cf Méthode de Britt-Mari Barth 
Déduction de la liste de mots-clés en groupe 
Mise en commun (Méthode du "1 puis 2 puis tous" cf. Goigoux) 
Les éléments constituant le concept sont placés dans la boîte 
Elaboration de sa définition personnelle (reformulation) à partir des mots-clés 
Déplacement dans la zone informatique 
Connexion à l'ENT > Ressources > Cours en ligne > Information-Documentation 
Création d'un nuage de mots clés à coller sur la boîte concept (wordle) 
Création de la carte mentale 
 
Séance 2  
Installation, objectifs de la séance 
Pré requis : rappel de la séance précédente 
Introduction de la notion d'identité numérique 
Déplacement dans la zone informatique 
Connexion à l'ENT > Ressources > Cours en ligne > Information-Documentation 
Création de son avatar sur le site face your manga 
Envoi sur l'adresse mail du CDI pour centraliser 
Dépôt des avatars sur les dossiers du réseau 
Création du trombinoscope sur un padlet collaboratif 
Ecriture collaborative du court texte de présentation qui servira à présenter le profil de la classe sur babelio (le 
trombinoscope en étant la photo de profil) 
 
Bilan : quelles utilisations futures de cet avatar (sur moodle, twitter, etc...) 
 
 
 
 
 
[Autre utilisation possible du site face your manga : avec le professeur d’anglais pour l'utilisation du vocabulaire 

nécessaire pour se décrire.] 

  

                                                           
2
 représentation mentale abstraite et décontextualisée d'un objet. Tous les mots sont des concepts. La représentation la plus compréhensible par nos élèves est 

la visualisation de mots sous formes de boîtes à l'intérieur desquelles on met des mots-clés ou des images qui définissent le concept. 



Le trombinoscope des avatars // la photo de classe des avatars 

1. A partir des hypothèses retenues, et des différentes définitions, élaborez une liste de mots-clés qui vous serviront 
à construire le concept d'avatar.  
 

Définition 1 (wiktionnaire3) 
Nom commun 1 
1 (Hindouisme) Dans la religion hindouiste, chacune des incarnations du dieu Vishnou. 
2 (Figuré) Métamorphose, transformation d’un objet ou d’un individu qui en a déjà subi plusieurs. 
3 (Par extension) (Utilisé à tort) Mésaventure, malheur. 
Nom commun 2 
(Informatique) Apparence que prend une personne dans un environnement graphique informatique (image dans un 
forum internet, […] dans un univers virtuel). Cette image peut illustrer autre chose que l’utilisateur lui-même. 
 
Définition 2 (wikipedia4) 
Le terme avatar trouve son origine en Inde (du sanskrit avatāra) et signifie « descente, incarnation divine ». 
Dans l'hindouisme, un avatar est une incarnation (sous forme d'animaux, d'humains, etc.) d'un dieu, venu sur terre 
pour […] sauver les mondes du désordre cosmique engendré par les ennemis des dieux (les démons). […] 
 
Depuis la fin du XIXe siècle, avatar s'emploie aussi au sens figuré de métamorphose, transformation d’un objet ou 
d’un individu. 
 
Un avatar est un personnage représentant un utilisateur sur Internet et dans les jeux vidéo. À l’origine, il s'agit de 
l'incarnation numérique d’un individu dans le monde virtuel d'un jeu en ligne.  
Par extension ce terme est arrivé dans les forums de discussions puis dans le langage courant, il désigne alors le 
pseudonyme utilisé sur les sites internet et les réseaux sociaux 

 

Mots-clés :  

 .......................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

 
2. Déduisez-en votre propre définition ci-dessous :  

 .......................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

 
3. Allez sur l'ENT, Ressources, cours en ligne, pour avoir les liens des sites ci-dessous : 

 A partir des éléments du concept (à mettre dans la boîte), créez un nuage de mots-clés qui pourrait décorer 
la boîte. [sur wordle] 

 Créez une carte mentale pour mémoriser le concept, sur framindmap 
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 http://fr.wiktionary.org/wiki/avatar 

4
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Avatar 

http://fr.wiktionary.org/wiki/hindouisme
http://fr.wiktionary.org/wiki/religion
http://fr.wiktionary.org/wiki/hindouiste
http://fr.wiktionary.org/wiki/incarnation
http://fr.wiktionary.org/wiki/Vishnou
http://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Glossaire_grammatical#F
http://fr.wiktionary.org/wiki/m%C3%A9tamorphose
http://fr.wiktionary.org/wiki/transformation
http://fr.wiktionary.org/wiki/objet
http://fr.wiktionary.org/wiki/individu
http://fr.wiktionary.org/wiki/d%C3%A9j%C3%A0
http://fr.wiktionary.org/wiki/subir
http://fr.wiktionary.org/wiki/plusieurs
http://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Glossaire_grammatical#P
http://fr.wiktionary.org/wiki/m%C3%A9saventure
http://fr.wiktionary.org/wiki/malheur
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=forum_internet&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/avatar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avatar


4. Créez votre avatar sur le site face your manga  
 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

3. Choisissez le genre (garçon ou fille) 

2. Cliquez sur CREATE! 

 

4. Créez votre "mangatar" 
(on peut tout paramétrer) 

 

5. Quand celui-ci est terminé, cliquez sur SAVE 

 

6. Remplissez le formulaire 
avec l'adresse du CDI : 
cdi.erea.truffaut@gmail.com 

ou sur votre 
adresse@netocentre 

7. N'oubliez de 
cocher cette case 

 

8. Cliquez sur SAVE 

 

Voici un exemple de site où 

vous allez pouvoir vous 

créer un avatar façon 

manga. A vous de jouer ! 

1. Allez sur le site : http://www.faceyourmanga.it/ 

Nous allons utiliser cet 

avatar par la suite 

dans nos différentes 

productions en ligne. 

Objectif : 
Créer son avatar 


