
Activité Prezi : comment rendre compte de la mobilité sociale ? Gr. de prod. SES Clermont-Fd             

 

FICHE ELEVE – « Comment rendre compte de la mobilité sociale ? » 

 
DEMARCHE : 

 Phase de travail personnel en autonomie en dehors de la classe 
Dans la perspective de la classe inversée, vous êtes amené(e) à construire vos savoirs et savoir-faire 
en utilisant le Prezi à partir de votre domicile, du CDI ou autre lieu de connexion. Vous êtes libre de 
votre prise de notes, de votre gestion du temps et de la trace écrite que vous souhaitez garder. 
Toutefois, une fiche-guide reprenant le plan du Prezi vous est distribuée ; elle doit être complétée à 
chaque étape. Afin de s’assurer de la pertinence de vos traces écrites, chaque partie comprend à la 
fin un texte sur les éléments à retenir. Néanmoins, soyez vigilant(e) : ce résumé n’est pas suffisant à 
lui tout seul et doit impérativement être accompagné d’une prise de notes régulière réalisée à partir 
de la lecture des documents et de la réalisation des exercices et des tests successifs. A partir de ces 
sources d’informations, vous pourrez constituer votre cours. 
Le Prezi consiste en l’étude de documents de sources diverses associés à des questions-guide puis, 
pour que vous puissiez vérifier vos acquis, des tests récapitulatifs doivent être réalisés. Vous devez 
suivre un chemin construit dans la logique d’un chapitre traditionnel qu’il faut suivre étape après 
étape. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous déplacer librement dans le Prezi et 
zoomer/dézoomer à volonté. 

 Phase de travail en classe 
Au terme de ce travail personnel, vos acquis seront vérifiés par un test récapitulatif et des 
entraînements aux épreuves type bac. Vous pourrez alors compléter votre cours et le modifier 
éventuellement. 

L’investissement est essentiel, aussi est-il souhaitable de bien organiser votre travail personnel dans 
le temps qui vous est imparti et de ne pas attendre le dernier moment pour vous atteler à la tâche. A 
l’usage, n’oubliez pas que vous n’êtes pas seul(e) face à ce travail et n’hésitez pas à poser 
régulièrement des questions à votre professeur. Bon courage ! 

 
CONSIGNES D’UTILISATION DU PREZI : 

1. Commencez par cliquer sur le lien suivant : 
http://prezi.com/ygpmtz_u4w0z/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 

2. Cliquez pour passer en mode « plein écran » (flèche A sur la photo ci-dessous). 
3. Vous êtes sur la première page du Prezi. Désormais, pour vous déplacer, utilisez les deux 

flèches gauche et droite situées en bas de l’écran (flèche B sur la photo ci-dessous). Chaque 
clic sur la flèche droite vous conduit à l’étape suivante. Si vous souhaitez naviguer librement 
dans l’espace du Prezi, cliquez sur le bouton gauche de la souris et déplacez-la tout en 
maintenant le bouton enfoncé. 

4. Pour agrandir/zoomer ou réduire l’image, utilisez la mollette de la souris.  

 
 
 
 
Voici, si besoin, un tutoriel pour vous aider dans la maîtrise du Prezi : 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=XTC4MKTVAOY 

A B 

http://prezi.com/ygpmtz_u4w0z/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://www.youtube.com/watch?v=Xtc4mktvaoY

