
Afin de pouvoir mener des activités de compréhension orale tout en tenant compte de l’hétérogénéité 

d’une classe composée de 25 à 30 élèves, l’outil le plus pratique et le moins encombrant est sans doute la 

valise contenant les baladeurs baLibom. Grâce à ces baladeurs, nous pouvons décider de rester dans nos 

salles de classe et offrir à chaque élève la possibilité d’écouter un document à la vitesse qui lui convient. Il / 

Elle peut également réécouter le document à sa guise.  

Utiliser ces baladeurs demande un temps de préparation pour l’enseignant : il faudra au préalable avoir 

distribué les fichiers audio ou vidéo sur tous les baladeurs. Voici la procédure en quelques étapes.  

Chaque valise baLibom est composée d’un ordinateur, d’un câble pour brancher la mallette sur le secteur 

et de 30 à 35 baladeurs.  

- Brancher la valise sur secteur 

- Allumer l’ordinateur. Cet écran d’accueil devrait s’afficher : 

 

- Vérifier que les baladeurs sont bien positionnés sur leurs ports USB de charge  

- Cliquer sur « distribution de fichier » (flèche ci-dessus). Cet écran s’affiche : 

 

- Sélectionner les baladeurs sur lesquels vous souhaitez distribuer votre fichier. Dans cette fiche, je 

propose de mettre un premier fichier vidéo sur les baladeurs 1 à 11 et un deuxième fichier vidéo 

sur les baladeurs 12 à 30, afin de donner un fichier adapté au niveau de mes élèves. Je sélectionne 

donc d’abord les baladeurs 1 à 11 et je clique sur « distribuer les fichiers ».  



 

- Je vais alors sélectionner le fichier que je souhaite envoyer sur les baladeurs 1 à 11. Dans mon 

exemple, il s’agit de « Nature 1 balado.wmv ».  

 

- Ensuite, je sélectionne les baladeurs 12 à 30 et je recommence la manipulation afin d’envoyer le 

fichier « Nature 2 balado.wmv ».  

- Sur chacun des baladeurs, les élèves pourront écouter l’un ou l’autre des fichiers. Les baladeurs 

sont numérotés et je pourrai donc distribuer les baladeurs avec un document adapté au niveau de 

mes élèves.  

- Je peux aussi décider de mettre les deux fichiers audio sur tous les baladeurs et indiquer 

individuellement aux élèves s’ils doivent écouter « Nature 1 » ou « Nature 2 ».  

- Attention aux problèmes de format : il vaut mieux vérifier que le fichier sera bien lu par les 

baladeurs avant de lancer l’activité en classe. Certains formats ne sont pas reconnus par ces 

baladeurs.  

- Penser à prendre des casques ! 

 

- Lorsque l’activité est terminée, supprimer les fichiers en utilisant la 

fonction « nettoyage des baladeurs ». 

 

 


