
La classe inversée 

S. Ubeda & R. M’Hadbi 



Votre avis sur la question 

 Qu’est ce que c’est? 

 

 

 

 

 Qu’en pensez vous? 

 



Les étapes 

1. Découvrir la notion à l’aide de supports 
Capsules vidéos 

Photos 

Schémas 

Textes 

Documents divers, triés par l’enseignant 

 



Les supports à apporter en 
première phase 

Des capsules (petites vidéos de 3 minutes 
maximum) sur la notion à aborder 

 Les fondamentaux (http://www.reseau-
canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html) 

Ex: le sens de la soustraction avec fiche 
Ex: écrire g, gu ou ge avec fiche 

 

La Khan Academy (https://fr.khanacademy.org/library) 
Ex: introduction à la soustraction 
Principalement en maths et matières scientifiques 

 
 Divers blogs et sites 
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2. Vérifier la compréhension 
Questionnaire 

Bilan par groupes, puis global 

Bilan individuel  

… 

 

Exemple d’une classe à Saint Ouen 
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 Les questionnaires  
Version papier  

Version semi-numérique : plickers 
Application gratuite qui permet de générer simplement des QCM et 
de récupérer les résultats en quelques secondes. 

 Version numérique : socrative ou autre 
Questionnaire en ligne qu’ils peuvent remplir en classe ou à la 
maison. 

Les supports pour vérifier la 
compréhension 

https://plickers.com/
https://www.socrative.com/
https://www.socrative.com/


 Les prises de notes type carte heuristique 
(mentale) 
Version papier 

Version numérique  

 

La_carte_mentale_outil_pedagogique.pdf


Créez votre carte mentale… 

 Maitrise de la langue : utiliser l’application 
inigma pour accéder à un éditeur de carte 
mentale en ligne (framamind) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Avec le support que vous voulez 
 
 



3. Répondre aux interrogations 
Global 

Par groupe 

Individuel 

… 



4. Mise en commun 
Trace écrite dans le cahier 

 

5. Entrainement 

 

6. Réinvestissement 
Création de supports pour soi ou pour les autres 

Création de jeux sérieux 

Création de capsules vidéos 



 Création de capsules: 
Film d’animation 

Court métrage 

Aide possible de ma part 

Tablette et applications 

Malle de ressources matérielles et livres à la 
DSDEN 

 

• Création de livres numériques 
Mescahiers.eu 

Bookcreator sur tablette 

 

• Création de jeux sérieux 
Scratch (en ligne et sur ordi) et Scratch junior 
(sur tablette) 
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Et le rôle de l’enseignant dans tout ça? 

 L’enseignant intervient dans toutes les 
étapes du processus d’apprentissage: 

 
1. Découvrir la notion : Sélectionner les supports. 

 

2. Vérifier la compréhension de tous: Permettre 
de faire émerger les points d’incompréhension.  

 

3. Répondre au interrogations: S’assurer que 
chacun ait bien compris la notion de base.  



4. Mise en commun: Arbitrage des 
remarques et arguments des élèves  

 

5. Entrainement: Mettre à disposition des 
élèves des exercices et situations 
d’entrainement adaptées au niveau de 
chacun.  

 

6. Réinvestissement: Susciter la créativité.  



Pour continuer à échanger… 
Sandrine.ubeda@ac-creteil.fr 
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