Annoter le croquis d’un village sérère au Sénégal
avec Xia Express ( 220-221)
I)- Travail préparatoire
 Lancez l’application « Digithèque » sur votre tablette et ouvrez le
module « Croquis d’un village sérère au Sénégal.
Éléments de légende

Répondez aux questions ci-dessous en vous aidant des
documents proposés.

Village et cultures
permanentes
(Doc. 1 et 2)

Décrivez le village. Quelles sont les cultures permanentes ?
..............................................................................................................
..............................................................................................................

N°1

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

Champs Cultivés
(Doc. 1)

Quelles sont les cultures autour de la zone centrale ?

N°2

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

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

..............................................................................................................
Champs en jachère
(Doc. 1)
N°3

Qu’est-ce qu’un champ en jachère ? Pourquoi le bétail passet-il la saison humide sur les champs en jachère ?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

Rotation des cultures
(Doc. 1)
N°4

Expliquez le principe de la rotation des cultures.
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

 Je vérifie que j’ai bien compris l’organisation du
village en reportant les bons numéros dans les pastilles
sur le croquis ci-contre.
Attention, l’un des numéros se repète trois fois !

II)- Réalisation de l’Image Active
Récupérer l’image du croquis

 Ouvrez le document 3 qui correspond au croquis du village.
 Faire une capture écran de ce croquis en appuyant aux deux
endroits indiqués sur l’illustration ci-contre

 J’ouvre ensuite le logiciel Xia Express ; j’appuie sur le « + » en
haut à droite et je sélectionne l’image que je viens de récupérer.
Donner un titre et préciser la source

 J’appuie au milieu de l’écran en haut pour changer le titre de l’image.
 Dans la partie titre j’indique le titre de mon choix (+ noms des membres du groupe).
 Dans la partie description j’indique la source de l’image [Manuel Belin 6e (2016)]
 Je clique sur « ok ».
Délimiter les zones et les légender

 Je délimite les trois premières zones (n°1,2 et 3) en utilisant l’option polygone de
l’outil « créer un détail » - accessible en cliquant sur le « + ». Je n’oublie pas de cliquer
sur ok à chaque fois que je termine un polygone.
 Pour les 3 flèches, j’utilise l’option rectangle (en ajustant celui-ci à la taille et
l’orientation de chaque flèche de l’outil « créer un détail » - accessible en cliquant sur le
« + ». Je n’oublie pas de cliquer sur ok à chaque fois que je termine un rectangle.
Je complète ensuite le nom et de le descriptif de chaque forme

 Je clique sur chaque forme et en utilisant le petit crayon à droite je reporte le
titre (éléments de légende) et la description (réponses aux questions du tableau
complété précédemment).
 Si vous êtes un peu en avance (et seulement dans ce cas là ! ) appelez le
professeur pour qu’il vous montre comment ajouter une illustration à votre croquis !
 Je vérifie que mon travail est complet en cliquant sur le triangle blanc.
 J’envoie mon travail au professeur par mail ou via Air Drop en cliquant sur la flèche
dans un carré en haut à droite de l’écran :
- par mail : partager / Xia Tablette / E-mail / olivier.pingal@enc92.fr
- par Air Drop : partager / Xia Tablette / Air Drop / olivier.pingal

À REPORTER SUR LE LIVRET DE COMPÉTENCES
L (trouver, sélectionner et exploiter des infos dans une ressource numérique)
O (choisir un titre qui correspond à la consigne)
P (sélectionner les informations utiles et les organiser dans une légende)
Q (place des informations correctes sur un document)
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