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1L LVA 2013-2014 

Nous allons commencer à créer aujourd’hui votre portfolio numérique personnel, (ou comme on dit en 

anglais, Your e-Portfolio), en utilisant l’outil WIKISPACES. 

 

Commencer par ouvrir votre compte gmail. 

Vous devez accéder à l’application WIKISPACES en tapant www.wikispaces.com. 

 

En haut à droite vous devez cliquer sur RENTRER DANS VOTRE COMPTE. 

On vous demandera votre identifiant. J’ai déjà créé vos identifiants et il s’agit de votre prénom-lva  

ex. akhesa-lva / tom-lva.  

S’il y a deux personnes du même prénom dans la classe, j’ai mis prénom+1ère lettre du nom-lva ex. MarineS-lva 

 

Je vous donnerai votre mot de passe qui a été généré automatiquement. Vous pourrez le changer par la suite. 

http://www.wikispaces.com/


 

Vous verrez que maintenant, votre identifiant doit paraître sur la petite barre noire au-dessus. 

En cliquant sur MES WIKIS à côté de votre nom, vous verrez une liste descendre. Pour l’instant il n’y a que LVA2013-

2014 normalement. 

En cliquant dessus, vous allez être dirigé vers la page d’accueil.  

 

 

Chaque élève a un e-portfolio qui lui est propre et visible uniquement par l’élève en question et moi-même. Si nous 

voulons partager à plusieurs, je peux facilement modifier les autorisations, mais pour l’instant, chacun travaille 

individuellement. 



Vous allez pouvoir commencer à travailler sur votre e-portfolio personnel. Cliquez sur LVA2013-2014 pour arriver à 

l’accueil de votre espace à vous. 

 

En dessous de la partie orange, vous verrez une option PAGES et une autre CHANGES, juste en dessous de votre 

prénom/identifiant. Ne pas cliquer sur la partie orange – ça, c’est mon espace à moi !! En cliquant sur PAGES, 

vous allez avoir la possibilité de commencer à créer des pages. 

 

 

Utilisez le bouton NEW PAGE pour créer une page. Vous devez créer trois pages pour commencer.  



Voici les titres que vous devez donner à chacune des trois pages. 

1. Introducing ME 

2. If I had …. 

3. Free speech 

 

Vous allez télécharger les travaux faits jusqu’à maintenant dans le cadre du travail LVA. Pour télécharger, on utilise le 

bouton UPLOAD FILES. 

 

Page 1 : Introducing ME – votre film. Vous avez le choix. Soit vous allez télécharger le film (s’il n’est pas 

trop lourd), soit vous insérez un lien hypertexte pour diriger le lecteur vers votre film. Cela marche si le 

film est sur DRIVE ou sur Dropbox. Si votre film est fait avec Eyejot, je n’ai pas encore trouvé comment 

insérer un message EYEJOT dans une page de votre wiki. Il faudra donc signaler sur la page, de manière 

claire, lisible et en anglais, que le film se trouve dans EYEJOT. 

 

Page 2 : If I had …. 

Vos 3 phrases se transforment petit à petit en texte élaboré. Le texte final devra être copié dans WORD 

ou OPEN OFFICE, et le document final sera téléchargé sur la page  ‘If I had …’. Vous pouvez illustrer, 

rendre joli et embellir votre texte final pour gagner des points de présentation. 

Page 3 : Free speech 

La 3e page va constituer une sorte de tribune libre. Vous allez écrire un texte d’environ 120-150 mots sur 

un sujet de votre choix. Cela peut exprimer une opinion, un sentiment, un ‘coup de gueule’, raconter une 

anecdote, présenter un film, une chanson préférée. Cela pourrait être une lettre, un poème … c’est 

vraiment libre à chacun d’écrire ce qu’il a envie. N’oubliez pas de donner un titre à votre travail. 

 



Le tout devra être présenté sous forme de texte, tapé directement sur la page avec une illustration de 

votre choix (il faudra télécharger une image) et, si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un morceau de 

musique pour accompagner. Dans ce cas, il faut télécharger le morceau de musique également. Pensez à 

soigner la présentation en utilisant les boutons pour le traitement de texte et en réfléchissant à vos 

choix de couleurs. En cherchant bien, vous trouverez surement la possibilité de copier –coller votre 

texte, si vous l’avez déjà fait dans une autre application avant (Word, Open Office …). 

 

EVALUATION 

Je peux intervenir dans votre wiki à tout moment pour vous aider si vous êtes perdu, pour apporter des 

suggestions et ensuite pour évaluer. J’accorderai des points pour la qualité de l’anglais, mais aussi pour 

la qualité de votre wiki (présentation, clarté, temps passé dessus). Tout au long de l’année, j’espère que 

vous ajouterez des travaux à votre portfolio afin d’avoir une collection de vos travaux de l’année d’ici le 

mois de juin. 

N’ayez pas peur de tenter des choses sur le wiki, car on peut toujours rectifier, si vous faites une 

mauvaise manipulation. Soyez créatifs et aventuriers. 

Date limite pour la création de vos 3 pages : 

Dimanche 3 novembre 2013 à minuit. 

 

 

 

Good luck !! 


