
Réunion du BEC documentalistes Centre Orne – Perche -Pays d'Ouche
15 novembre 2016 - 9h-16h30

 Atelier Canopé- Alençon

Ordre du jour

Journée « Classe inversée » et EMI

matin 

– Présentation et tour de table (nouveaux arrivants)

– 1.Atelier Canopé « Des outils pour créer des capsules vidéos» 

Présentation rapide du concept de la classe inversée, qui sera présenté de manière plus approfondi l'après-midi.

Intervention de Blandine Bizais, accompagnatrice de projet au Canopé 61 :

Qu'est-ce qu'une capsule ? 

Document support « Synthétiser un cours en fabricant une capsule vidéo »

https://fr.scribd.com/document/331511917/Capsule-video

Il faut 4 à 5 heures de préparation.

Présentation à partir de la Médiafiche de Créteil, Zoom sur les capsules  .  

Quelques préalables pour réussir ses capsules :

 Réflexions sur les objectifs poursuivis, le public visé, les droits des médias utilisés (créative commons),

et la diffusion choisie (les capsules sont intégrables dans l'ENT) 

 Préparer un story board pour ne pas se perdre en chemin : exemple de modèle

 Etre vigilant sur la possibilité de stocker ses productions et de ne pas les laisser seulement en ligne.
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https://fr.scribd.com/document/331511917/Capsule-video
https://sicestpasmalheureux.com/2015/01/16/un-storyboard-pour-aider-les-eleves-a-realiser-leurs-propres-capsules/
http://mediafiches.ac-creteil.fr/spip.php?article343
http://mediafiches.ac-creteil.fr/spip.php?article343


Présentation des différents outils
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Présentation rapide du nouveau service Canoprof.

Canoprof est un service gratuit dont le lancement a lieu cette semaine au salon EDUCATICE. Il faut ouvrir un compte sur le réseau CANOPE, télécharger le logiciel  
CANOPROF pour avoir accès à l'ouverture d'un domaine (aide en ligne, lieu de stockage). Ce service permettra de réaliser des vidéos augmentées et de les  
intégrer dans un espace numérique de travail. 
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après-midi

– 1. Présentation du concept de la Classe inversée à travers des témoignages.

Documents vidéo issus du MOOC « La classe inversée à l'ère du numérique » disponible sur inscription (https://www.fun-mooc.fr/)

Problématique : Peut-on mettre en place ce dispositif pédagogique en EMI? : avantages et contraintes.

Définition :(flipped classroom) : Approche pédagogique venant des USA (Eric Mazur, professeur de physique à Harvard) dans les années 1990,repose sur le  
principe de l'inversion de la classe traditionnelle.

Schématiquement :  dans  la  classe  traditionnelle,  l'enseignant  dispense un  savoir  à  travers  quelques  activités  et  des  documents  et  propose  des  exercices  
d'application à la maison.

Dans la classe inversée,

 1. l'élève apprend son cours chez lui et peut le faire sous différentes formes : 

• étudier son manuel ou feuille polycopiée, 
• visionner vidéos, des balados, 
• utiliser divers applications à l’aide du numérique, 
• faire des lectures proposées par l'enseignant

2. en classe, l'élève tente alors d'appliquer les connaissances lors des résolutions d’exercices donnés par l’enseignant. À cet instant l’attention n’est plus centrée 
sur l’enseignant mais sur les élèves ; ils pourront : 

• interagir entre eux, 
• s’aider mutuellement, 
• l’enseignant se focalisera un peu plus sur les élèves en difficultés. 

Témoignages :

Témoignages des inspecteurs « Définition : Qu'est-ce que la classe inversée ? »

Hors temps de classe : transfert des connaissances

Temps de classe : appropriation par une ou plusieurs tâches ( deuxième intervenant)

La classe inversée demande une vision systémique des apprentissages.

L'élève passe de la position d'écoute à la position de responsable de son apprentissage. (Premier intervenant)
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Podcasting
https://fr.wikipedia.org/wiki/Screencast
https://www.fun-mooc.fr/


Témoignages des enseignants : Besoins et motivations

Passivité et ennui (décrochage) des élèves

Absence de travail à la maison

Acquisitions pérennes des connaissances et compétences 

Connaissances disponibles sur Internet (légitimité de l'enseignant)

Mettre en place une dynamique d'équipe pédagogique

Témoignages des élèves : les retours d'expérience

La CI permet de préparer le travail à la maison ( structure du cours, définition...)

Le travail à la maison permet de mieux comprendre les notions (la vidéo peut être revue plusieurs fois)

Le travail en classe est moins ennuyeux, plus varié.

Témoignages des chefs d'établissement : les atouts et les points de vigilance

Décrochage scolaire : peut-être une des solutions ?

Augmentation des compétences TICE

Amélioration de la communication familles-enseignant

Dynamique d'équipe pédagogique : débat entre enseignants

Points de vigilance : 

Fracture numérique 

Investissement matériel à prévoir (attention aux établissements mal équipés)

Echanges / réflexions : 

Difficulté de trouver des bons supports pour l'EMI, de trouver des documents accessibles ou des documents complexes avec des vidéos qui expliquent.

Pertinence de ce dispositif pédagogique ? Beaucoup de collègues n'en voient pas la plus-value car les professeurs documentalistes ne pratiquent pas de cours 
« traditionnel ». Les professeurs documentalistes travaillent beaucoup en pédagogie de projet.

Certains  évoquent  l'utilité  des  capsules  pour  permettre  à  des  élèves  volontaires  d'aller  plus  loin,  après  la  séance  pédagogique  pour  approfondir  les 
apprentissages..

Le temps de travail de l'élève à la maison est interrogé : au collège et au lycée, le temps de travail à domicile est conséquent. Certains élèves ne font pas ce qui  
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est demandé. Cela serait-il différent avec la pédagogie de la classe inversée ? 

– 2  Mise en place de la Réforme du Collège pour les professeurs documentalistes concernés :

Comment s'intègrent les professeurs documentalistes dans les nouveaux dispositifs ?

Suite à un tour de table, il apparaît que les professeurs documentalistes s'intègrent avec facilité dans l'Accompagnement Personnalisé, souvent à la faveur d'un  
dédoublement de classe.

Par contre, il est plus difficile aux professeurs documentalistes de s'investir dans les EPI car les équipes pédagogiques n'ont pas encore pleinement investi ces 
nouveaux dispositifs. 

Les cours spécifiques d'Initiation à la Recherche Documentaire subsistent dans beaucoup de collèges.

– 3. Application du décret n° 2014-940 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants.

Ce décret n'est quasiment pas appliqué pour plusieurs raisons : autocensure des professeurs documentalistes, méconnaissance du texte de la part des chefs 
d'établissement, réticence de certains chefs d'établissement.

 

4. Protocole PPCR et évolution de l'évaluation des enseignants
Présentation rapide.

Ressources présentées lors de la journée au Canopé :
http://cddp61.free.fr/selections/dynamiser_2017.pdf
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http://cddp61.free.fr/selections/dynamiser_2017.pdf

