Classe inversée à Yourcenar /Eléments pour démarrer
Les règles de base pour démarrer une classe inversée


Présenter la méthode (le principe)



Etre clair sur les objectifs



Présenter la plateforme



Expliquer clairement les attendus et en débattre avec la classe pour établir les consignes de base : les
ressources (capsules vidéo ou autres documents mis en ligne) devront être consultées avant le cours/
des notes seront prises à la lecture des ressources à l’aide des guides d’accompagnement pour repérer
ce qui est compris ou pas/ des questions à poser en cours seront préparées)

Lors des premiers cours


Offrir la possibilité aux élèves n’ayant pas pu, voulu ou su regarder les séquences proposées de les
visionner lors du cours. Ils se rendront vite compte que leur participation sera beaucoup moins efficace
que s’ils les avaient consultées avant.



Travailler tout de suite la notion de responsabilité et d’engagement



Lors de la séance en classe, suivre le protocole pour montrer la cohérence de la méthode et le respect
des engagements de l’enseignant : expliquer les points non compris et faire des exercices en
adéquation avec le sujet du jour.

Pour les cours suivants
En fonction de la discipline enseignée : élargir et diversifier le choix d’activités (débats, projets, ateliers,
expériences, présentations, énigmes, problèmes….) qui mettront en application des compétences nouvellement
acquises où à acquérir.

Productions
On produira de façon systématique :


1 capsule vidéo (5mn maximum) : le contenu didactisé que l’on veut transmettre et soumettre au travail



1 guide de lecture de la vidéo sous forme de questions (aide à la compréhension/ outil d’auto-évaluation/
mise en questionnement/démarche réflexive).

On proposera, en plus, selon les besoins et situations :


des exercices



des ressources supplémentaires destinées à ceux qui veulent approfondir

Au fur et à mesure de l’avancée du travail, l’enseignant construit donc des collections de documents,
utilisables et réutilisables :


collections de contenus



collections de documents d’accompagnement



collections d’exercices



collections de ressources
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