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CLISE 2019 : échanges autour de la classe
inversée
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Descriptif :
Programme de la semaine de la classe inversée dans l’académie de Poitiers. Classes ouvertes, échanges, conférences,
ateliers. Les inscriptions sont ouvertes !
Sommaire :
Au centre de l’académie
Ailleurs dans l’académie
L’association internationale d’enseignants "Inversons la classe ! " a organisé une nouvelle semaine de la
classe inversée, du 28 janvier au 3 février 2019. Des évènements dans différents lieux de l’académie, pour
stimuler réflexion et échanges de savoir sur cette manière d’aborder l’enseignement. Prochaine édition
du 27 janvier au 2 février 2020.

Clise 2019 - La classe inversée c'est quoi ? [Académie de Poitiers]

(Video Youtube)

Extrait du séminaire de la classe inversée
CLISE 2019 à Niort

 Au

centre de l’académie

Un temps d’information et d’échanges organisé avec l’aide de la Délégation académique au numérique éducatif, de
Canopé  et du CARDIE .
Mercredi 30 janvier de 13H00 à 18H00 Lycée de la Venise Verte 71 Rue Laurent Bonnevay 79000 Niort
 Voir le programme 


13H30 - Ouverture par Marcel Lebrun

Conférence à distance de1 "Évaluation de la classe inversée par la recherche". Voir le support utilisé par Marcel Lebrun
.


14H30 - Échanges et atelier :
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Ma façon de faire de la classe inversée : témoignages d’enseignant.e.s expérimentés, du primaire, du secondaire
et du supérieur.
Pecha kucha de Florence Raffin (lycée)

Pecha Kucha classe inversée _Clise 2019

(Video Youtube)

Présentation de Lydie Ancelot (université).
Présentation de Lydie Ancelot (PDF de 385.5 ko)
Classe inversée à l’université de Poitiers

Pecha kucha de Claire Alder (collège)

M a classe inversée

(Video Youtube)

Vidéo de 6’, Claire Alder

Présentation de Julie Vigé (école).
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Pecha Kucha - M a classe inversée

(Video Youtube)

Présentation Julie Vigé

Nouvelles formes scolaires : avec Xavier Garnier . Voir le support de l’atelier .


15H30 - Atelier au choix :
Débuter en classe inversée : table ronde.
Nouvelles formes scolaires : avec Xavier Garnier .
Plans de travail, l’organisation de la classe inversée, avec Florence Raffin et Romain Chauvière .
Atelier technique, des outils pour inverser, avec Simon Tournerie.
Variation autour de la classe inversée en histoire géo, avec Jordi Colomer. Voir le support utilisé .



16H30 - Atelier au choix :
Créer le scénario d’une séquence inversée, avec Julie Vigé .
Classe inversée en lycée professionnel, avec Estelle Carre et Patrice Thomazeau.
Atelier technique, des outils pour inverser, avec Simon Tournerie.
Des outils innovants pour enregistrer ses vidéos, avec Didier Drochon et Emmanuel Allard.
Évaluation par badges de compétences , avec Florence Raffin et Romain Chauvière.



17H30 - barcamp (échanges)

 Voir le programme sous forme de tableau .
Les personnes inscrites au dispositif par Gaia (plan académique de formation) reçoivent un ordre de mission.
 Ailleurs

dans l’académie

Civray (86) : Classes ouvertes par Laetitia Leraut, au Lycée André Theuriet .
Jours : Mercredi, Vendredi, 8H30-10H30
Séances inversées en Histoire-Géographie avec des TES. Possibilités d’échanges sur d’autres créneaux à définir
ensemble.
Châtellerault (86) : classes inversées ouvertes par Jordi Colomer, au Lycée Berthelot :
toute la semaine, accès en continu. Histoire niveau Seconde, Première et Terminale ES.
Châtellerault (86) : Classe ouverte secondaire par Christophe Labetoulle. Présentation et échanges autour de cours
inversés en langue vivante. Horaires : Lundi (8h00-11h00) / Mardi (16h00-18h00) / Mercredi (09h00-12h00) / Jeudi
(11h00-12h00 + 14h00-18h00) / Vendredi (8h00-10h00)
Les cours essaieront de montrer qu’il est possible de faire participer tous les élèves d’une classe de lycée en
associant cours inversé, exercices interactifs et travail de groupe.
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Loudun (86) : classes ouvertes (Cogni-classe inversée), au lycée Guy Chauvet. Il s’agit de cours en classes de
Première en Français, par Elisabeth Soulassol
Horaires : lundi 14h 17h25, mardi 14h30 17h25.
Amailloux (79) : Classes ouvertes primaire par Laure Bessaguet à École Primaire "L’ajonc et le Roseau" 
Jours : le lundi (8h45-12h/13h30-16h15), le mardi ou vendredi (8h45-12h/13h30-14h45) et le mercredi (8h4511h45).
Bressuire (79) : Classes ouvertes en physique-chimie organisées par Florence Raffin, au Lycée Maurice Genevoix


Jours : le lundi de 11h à 12h30 : Cours (physique chimie) de seconde en classe entière, Jeudi de 13h à 14h :
Cours (physique chimie) de 1S en classe entière
Bressuire (79) : Classes ouvertes en physique-chimie organisées par Romain Chauvière au lycée Maurice
Genevoix.
Jours : le mardi 11h00-12h25 Cours classe entière niveau seconde, et vendredi de 8h00 à 9h25 ou de 9h25 à
11h00, TP en demi-groupe niveau seconde. Possibilité d’autres créneaux avec les classes de 1S et TS mais une
pratique plus "classique" de la classe inversée
Niort (79) : Classes ouvertes par Simon Tournerie, enseignant en SVT au Lycée de la Venise Verte (possibilité de
prendre un temps pour échanger avant et/ou après les séances) :
Lundi : de 13h40 à 15h40 - TP de spécialité SVT
Mardi : de 13h40 à 15h40 - TP de 1S
Vendredi :
de 8h à 9h30 puis 9h30-11h - TP de 2nde
de 13h40 à 15h40 - cours de Term S - salle "Futur Classroom Lab
de 15h40 à 17h10 - cours de 1S - salle "Futur Classroom Lab"
La Rochelle (17) : rencontres informelles par Wilfrid Grossin au Lycée VALIN , toute la semaine. Classes
ouvertes enseignement supérieur (étudiants inverseurs).
Horaires : A définir au cas par cas.
Rochefort (17) : Classe ouverte par Florence Jarnan au Lycee Merleau Ponty.
Jour : le vendredi de 15h30 à 17h00, cours de management en STMG.
Chasseneuil sur Bonnieure (16) : Classes ouvertes par Estelle Carré au LP Pierre André Chabanne.
Le mardi 29 de 10h25 à 11h30 et le vendredi 1er de 12h25 à 13h20. Cours construit et animé par les élèves de
Baccalauréat professionnel section Commerce (le mardi), et section Systèmes Numériques (le vendredi).
Vous pourrez vous rendre compte des enjeux mais aussi des problèmes qui peuvent être rencontrés...en direct !
Inscription à l’accueil du lycée au 05/45/20/50/00

Traces de la semaine de la classe inversée sur Twitter :
@CLISE2019, #clise2019 et pour Poitiers #clisePoitiers.
(1) Marcel Lebrun , professeur en technologies de l’éducation en Faculté des sciences de l’éducation et conseiller pédagogique au Louvain Learning
Lab de l’UCL (Université catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve, Belgique)

Liens complémentaires
 La classe inversée selon Florence Raffin (lycée), vidéo 4’, 2016, site Youtube 
 Classe inversée, an 3, témoignage Soledad Garnier (école) 
 Changer de posture pour apprendre, conférence de Marcel Lebrun, 2018 
 "Classe inversée, des outils", traces du séminaire classe inversée de la CLISE 2016 
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 Témoignage de Julie Vigé à Ludovia (2017) 
 Témoignage de Laetitia Leraut dans Ludomag (07/2017) 
 Classe inversée, du face à face au côte à côte, congrès CLISE 2018 
 Témoignage filmé de Romain Chauvière 
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