
C@PSULÉO
ÉTAYAGE MULTIMÉDIA AU SERVICE DU RAPPEL DE RÉCIT



Objectifs de compréhension travaillés à partir du c@psuléo :

Un c@psuléo est à la fois un objet multimédia et une 
démarche pédagogique au service de l’enseignement de la 
compréhension en lecture. Il propose des procédures 
d’étayage liées au rappel de récit.


Il permet une exploitation pédagogique d’un visibiléo 
traditionnel en proposant une exploration interactive de ce 
dernier grâce au recours aux nouvelles technologies.


Il offre la possibilité d’une scénarisation pédagogique multiple 
en s’appuyant sur des objets et des outils multimédias 
différents : images actives, capsules vidéo narratives, 
tablettes, QRcodes et Tableau Numérique Interactif.


Un c@psuléo est construit selon le principe du Smash App 
(mettre bout à bout plusieurs applications pour permettre de 
créer une production originale, qu’une seule application ne 
peut créer seule).


Expérimentation pédagogique dans le domaine de la 
construction sémantique du récit, le c@psuléo a été élaboré 
par des conseillers pédagogiques de la circonscription de 
Cergy ASH (Val d’Oise) à destination d’élèves scolarisé en 
école primaire et bénéficiant de l’appui d’un dispositif ULIS. 

C@PSULÉO ?









#1 : Formaliser les grandes étapes du visibiléo

1. La vie était facile dans la ville d’Hamelin mais les habitants étaient très égoïstes. Ils ne 
pensaient qu’à faire la fête et trouvaient que les enfants étaient ennuyeux. 

2. Mais un matin de Noël, la ville est envahie par des rats. Les habitants sont terrifiés parce 
qu’ils n’arrivent pas à s’en débarrasser. Ils demandent au maire de faire quelque chose. 

3. Le maire propose mille pièces d’or à la personne qui débarrasserait la ville des rats. 

4. Le joueur de flûte arrive en ville, il demande au maire s’il aura la récompense s’il 
débarrasse la ville des rats car il voudrait être riche. Le maire lui promet la récompense de 
mille pièces d’or. 

5. Le joueur de flûte qui est magicien joue un morceau qui ensorcelle les rats. Il les emmène à 
la rivière et les rats se noient. 

6. Le joueur de flûte retourne voir le maire et réclame son argent. Mais le maire ne veut lui 
donner que cinquante pièces parce qu’il est débarrassé des rats et qu’il n’a plus besoin du 
joueur. 

7. Le joueur de flûte est en colère, il veut se venger. Alors il revient plus tard et joue de la flûte 
pour attirer les enfants qu’il emmène dans les montagnes. Les enfants sont heureux car on 
entend leurs rires quand le vent souffle. 

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/roi-des-rats_annexes.pdf

C@psuléo - Tutoriel - Le joueur de flûte de Hamelin des frères Grimm 



#2 : Choisir les illustrations significatives (lieux et personnages)



#3 : construire le visibiléo-affiche



#4 : Intégrer la capture photo du visibiléo 

sur le logiciel Via Express pour tablette

➤ Liens pour télécharger le logiciel Via express :

- pour tablette ios (Apple) : 

https://itunes.apple.com/fr/app/xia-express/id1125103930?mt=8


- pour tablette Android : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.ac_versailles.dane.xiaexpress&hl=fr


#5 : Composer une image active avec Xia Express 

➤ Lien vers le tutoriel de la DANE pour créer une image active :

http://www.dane.ac-versailles.fr/IMG/pdf/application_xia.pdf


#6 : Intégrer des contenus multimédia dans Xia Express 

➤ Lien vers le tutoriel vidéo sur la ScolawebTV pour intégrer des 
médias dans Xia Express (photos, vidéo, musique :


https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=24340


http://www.dane.ac-versailles.fr/IMG/pdf/application_xia.pdf
https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=24340


C@psuléo - Exemples d’interactions sur l’image  - Le joueur de flûte de Hamelin des frères Grimm 



C@psuléo - Exemples d’interactions - Le joueur de flûte de Hamelin des frères Grimm 



C@psuléo - Pour aller plus loin  - Inclusion de QRcodes dans le visibiléo initial …

Le c@psuléo permet également d’ajouter des éléments de réalité 
augmentée dans le visibiléo initial sous la forme de QRcodes scandale avec 
la tablette. 

Une fois scannée, la partie du visibiléo déclenchera un contenu multimédia 
(photo, vidéo, audio) qui viendra compléter la zone de l’image pour y 
associer du commentaire.

Pour se faire, il suffit de se rendre sur le site https://edu-qrcodes.ac-
versailles.fr de l’Académie de Versailles et d’associer l’adresse internet d’un 
média à un QR code. 

Ensuite, il faut imprimer ce Qrcode et le coller sur le visibiléo affiche pour 
qu’il puisse être scanner par l’élève (nécessite une connexion internet en 
wifi).

Tutoriel de la Dane pour créer des QRcodes : 
http://www.dane.ac-versailles.fr/etre-accompagne-se-former/creer-
simplement-des-qr-codes-avec-l-outil-academique-edu-qrcodes 

https://edu-qrcodes.ac-versailles.fr
https://edu-qrcodes.ac-versailles.fr
http://www.dane.ac-versailles.fr/etre-accompagne-se-former/creer-simplement-des-qr-codes-avec-l-outil-academique-edu-qrcodes
http://www.dane.ac-versailles.fr/etre-accompagne-se-former/creer-simplement-des-qr-codes-avec-l-outil-academique-edu-qrcodes


QRcodes générés et à coller sur le visibiléo pour Le joueur de flûte de Hamelin :

partie 1                 partie 2                  partie 3                 partie 4      

partie 5                  partie 6                  partie 7       c@psuléo intégral



SITOGRAPHIE C@PSULÉO

LE JOUEUR DE FLÛTE DE HAMELIN

➤ Le film du c@psuléo :


https://www.youtube.com/watch?v=tRlqpj0sGjc&t=29s


➤ L’article sur le blog du CHAB L@b Pontoise :

http://blog.ac-versailles.fr/ulisparco/index.php/pages/C%40PSUL%C3%89O-%3A-
%C3%89TAYAGE-MULTIM%C3%89DIA-RAPPEL-DE-R%C3%89CIT


➤ Les liens vers les 7 capsules narratives sur 
la scolawebtv :


https://www.youtube.com/watch?v=JCVwn7S3n38


https://www.youtube.com/watch?v=-ZbTcydeyS4


https://www.youtube.com/watch?v=OLsMAFaiJEM


https://www.youtube.com/watch?v=XuUBp2ALKug


https://www.youtube.com/watch?v=NokdBtD7CNE


https://www.youtube.com/watch?v=DALV1Ju7Dk8


https://www.youtube.com/watch?v=sq6I6ZA-ZaA


➤ Le c@psuléo version html5 pour diffusion 
sur un TNI : 


http://blog.ac-versailles.fr/ulisparco/public/Cpsuleo_1_material.html

https://www.youtube.com/watch?v=JCVwn7S3n38
https://www.youtube.com/watch?v=-ZbTcydeyS4
https://www.youtube.com/watch?v=OLsMAFaiJEM
https://www.youtube.com/watch?v=XuUBp2ALKug
https://www.youtube.com/watch?v=NokdBtD7CNE
https://www.youtube.com/watch?v=DALV1Ju7Dk8

