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Pendant la visite – kit numérique 

Matériel nécessaire: 

o Ipads + écouteurs 

o Applications gratuites à télécharger avant la visite:                   Popplet lite 

o Les 3 Mp3 files téléchargées avant la visite 

o La liste de vocabulaire téléchargée afin de pouvoir agrandir le document et lire les 

mots plus facilement 

 Balloon Stickies plus        

                                          

ThingLink                                     Book Creator    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ces activités peuvent être complétées dans n’importe quel ordre. Bonne 

visite ! 

Activité 1: Ecoute 

 Trouvez cette liste de vocabulaire  

Cliquez sur les fichiers audio  pour trouver les mots ou 

expressions qui n’apparaissent  pas dans l’ordre de la liste: 

 

 

 

Liste de mots Fichiers audio Mots manquants 

1 

 

 

 

1 __________________ 

2___________________ 

3 ___________________ 

2 

 vrp-Liste 2.mp3
 

4_____________________ 

5______________________ 

3  

  

6.______________________ 

7.______________________ 

vrp-liste 1 .mp3

vrp-Liste 3.mp3

Figure 1. French to English 
vocabulary c.1914-1918, John 
Lord Collection, Museum 
Victoria 

https://itunes.apple.com/us/app/popplet-lite/id364738549?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/balloon-stickies-plus/id699592020?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/thinglink/id647304300?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/book-creator-free-make-books/id661166101?mt=8
http://somewhereinfrance.e.unimelb.edu.au/wp-content/uploads/2016/02/FrenchEnglishVocabulary.pdf
http://somewhereinfrance.e.unimelb.edu.au/wp-content/uploads/2016/02/Liste-2.mp3
http://somewhereinfrance.e.unimelb.edu.au/wp-content/uploads/2016/02/liste-1-.mp3
http://somewhereinfrance.e.unimelb.edu.au/wp-content/uploads/2016/02/Liste-3.mp3
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Activité 2 : Les relations entre les « diggers » et la population française 

Choisissez une photo dans l’expo qui montre la relation entre un soldat australien et 

un(e)Français(e).  Prenez une photo avec votre Ipad et faites parler ces personnages 

en utilisant l’application Balloon Stickies Plus 

Voici un exemple :  

 

Figure 2. Soldiers from the 2nd Australian Pioneer Battalion buy chocolate from a Frenchwoman c.1916, Australian War Memorial 

(EZ0108) 

 

Activité 3 : Trouvez 3 objets dans l’exposition que vous trouvez pertinents et 

exprimez votre opinion, vos idées ou sentiments en utilisant l’application ThingLink. 

Vous pouvez vous exprimer à l’écrit et illustrer vos commentaires ou vos questions 

avec d’autres photos d’objets trouvés dans l’exposition mais aussi en insérant des 

petites vidéos de vos idées et remarques. 

Voici un exemple : https://www.thinglink.com/scene/752357604671356928 

  

https://itunes.apple.com/au/app/balloon-stickies-plus/id699592020?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/thinglink/id647304300?mt=8
https://www.thinglink.com/scene/752357604671356928
http://somewhereinfrance.e.unimelb.edu.au/wp-content/uploads/2016/03/EZ01082.jpg
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Activité 4 : Les activités des soldats australiens en France 

Refaites un tour de la salle.  En utilisant l’application Popplet, dessinez une carte 

mentale des activités des soldats australiens en France : prenez des photos avec 

votre Ipad, insérez des textes pour expliquer ce que faisaient les soldats australiens 

au ou près du front lorsqu’ils ne combattaient pas.  

Ou  

En utilisant l’application Book Creator, prenez des photos des documents qui vous 

ont le plus marqué, annotez vos pensées, vos impressions, ce que vous avez 

appris, ce qui vous a ému. Vos réflexions sur la visite de cette exposition peuvent 

être conservées dans ce livre souvenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://somewhereinfrance.e.unimelb.edu.au/exhibition/ 

 

https://itunes.apple.com/au/app/popplet-lite/id364738549?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/book-creator-free-make-books/id661166101?mt=8
http://somewhereinfrance.e.unimelb.edu.au/exhibition/

