
ANIMATION TICE FOUGERES DU 16/11/16 
CLASSE INVERSEE, CLASSE REPENSEE 

 
1) Retour sur la vidéo visionnée lors du travail préparatoire 

 
Lien vers la vidéo « Vous avez une minute Pour comprendre la classe inversée » réalisée par Canopé. 
 
Bilan de vos réponses. 
 
L’outil utilisé pour modifier la vidéo est Edpuzzle, présenté dans l’animation : « Outils du web pour dynamiser vos 
cours ». 
 

2) Principe 
 

Des questions :  
Comment réussir à mobiliser chacun de mes élèves ? 
Comment m’adapter à leurs besoins individuels avec le peu de 
temps dont je dispose en classe ? 
 
« La classe inversée, c’est donner à faire à la maison, en 
autonomie, les activités de bas niveau cognitif pour privilégier en 
classe le travail collaboratif et les tâches d’apprentissage de haut 
niveau cognitif, en mettant les élèves en activité et en 
collaboration. 
L’objectif est de recentrer l’apprentissage autour de l’élève, en 
lui donnant les moyens d’être plus autonome. Inverser la classe 
revient donc à profondément modifier le rôle traditionnel de 
l’enseignant : ce dernier n’est plus le sachant qui déverse son 
savoir, mais devient un véritable guide d’apprentissage. » 

 

 
Pour aller plus loin :  

 Lien vers l’analyse d’Héloïse Dufour, docteur en neurobiologie et formatrice d’enseignants.  
 

 Lien vers le blog de Marcel Lebrun, docteur en Sciences et professeur en technologies de l’éducation et 
conseiller pédagogique à l’Institut de Pédagogie universitaire et des Multimédias (IPM) de l’UCL (Université 
catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve, Belgique). 

 

    Vidéos de Marcel Lebrun sur la classe inversée.  
 

 Lien vers un document présentant CARTOUN (CARTOgraphie des Usages Numériques). 
Lien vers l’ensemble des publications CARTOUN de l’académie de Rennes sur le thème de la classe inversée. 
 

3) Plateformes d’échange et mise en pratique de la classe inversée 
 
Quelques exemples : ChallengeU, Edmodo, Scolinfo, Office 365 (si utilisés dans votre établissement) … 
 
Lien vers le prezi présentant des exemples de classe inversée avec ChallengeU. 
  

https://edpuzzle.com/assignments/58165cdc3823b5f53e8a8d8b/watch
https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-10/articletechnologie193_classe_inversee_hdufour_bd.pdf
http://lebrunremy.be/WordPress/
http://eduscol.education.fr/cid105166/cartoun-cartographie-des-usages-numeriques.html
http://www.toutatice.fr/portail/auth/pagemarker/11/portal/default/_dyn_cG9ydGFsU2l0ZVpYTndZV05sTFdWa2RXTV9lX2RjM1Z1.Y21zOi9lc3BhY2UtZWR1Yy9zdW4%3D.X19OX18%3D.X19OX18%3D.X19OX18%3D/_CMS_LAYOUT/toutatice-portail-cms-nuxeo-keywordsSelectorPortletInstance_1410352224091?osivia.cms.itemRelPath=&selectors=search%253Dclasse%2Binvers%25C3%25A9e&osivia.cms.contentPath=%2Fespace-educ%2Fsun&lastSelectors=&action=e&windowstate=normal&osivia.cms.path=%2Fespace-educ%2Fsun&mode=view
http://www.challengeu.com/?l=fr
https://www.edmodo.com/?language=fr
http://prezi.com/m2amrio4jilp/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://www.youtube.com/watch?v=QZk6CWokZwA
https://www.youtube.com/watch?v=48o3TX-CxyY


A vous ! Mise en pratique de la classe inversée avec ChallengeU. 
 
Cliquer pour commencer avec ChallengeU : création de compte, de groupe, d’activité, de séquence …. 
 

4) Des capsules vidéo pour la classe inversée 
 

Cliquer sur l’image pour obtenir une carte 
mentale regroupant différents outils pour 
créer des capsules vidéo. 

 
 

Au choix 
 

Enregistrer son écran et créer une capsule vidéo Découper et annoter une vidéo existante 

Outil proposé : SCREEN-O-MATIC 
 
SCREEN-O-MATIC est un outil qui permet de réaliser 
une vidéo à partir de ce qui se passe sur l'écran de 
votre ordinateur. 
Votre vidéo réalisée, il est possible de l’exporter sur 
YouTube, de le sauvegarder en ligne ou de l’enregistrer 
dans différents formats sur votre ordinateur. 

Outil proposé : VIBBY 
 
VIBBY est un outil qui permet de sélectionner très 
facilement des extraits d’une vidéo et de les annoter. Le 
partage se fait via une URL unique (que vous pouvez 
envoyer par mail …) ou en intégrant. 
En arrivant sur un extrait, on voit vos éventuels 
commentaires, ceux des autres et on peut commenter à 
son tour : intéressant pour du travail collaboratif. 

Utilitaire en ligne ou en téléchargement sur votre 
ordinateur. 

Utilitaire en ligne. 

Tutoriels :  

 Lien vers un pdf expliquant les fonctionnalités 
de screen-o-matic. 

 Lien vers une vidéo expliquant le 
fonctionnement en détails (modifiée avec 
VIBBY). 

Tutoriel :  
Lien vers une vidéo (réalisée avec SCREEN-O-MATIC). 

A vous de jouer, enregistrer votre écran ! A vous de jouer, choisir une vidéo (sur YouTube par 
exemple) et la découper à votre guise ! 
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https://edu.challengeu.com/#!p/XZQ4vl
http://screencast-o-matic.com/home
https://www.vibby.com/
https://mrprofdechimie.files.wordpress.com/2014/01/screencast-o-matic-resume-mrprofdechimie.pdf
https://www.vibby.com/v/Q16HkjV9G
https://youtu.be/u04VZ4es8Wk
https://www.mindmeister.com/fr/450144263/outils-pour-cr-er-des-capsules-vid-o
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/

