
L'avis de notre documentaliste sur la Classe Inversée.

En tant que documentaliste, je considère que l’une de mes priorités 
est de développer le travail en autonomie.

J’accueille régulièrement des élèves qui, envoyés de leur classe 
par leur professeur (de français notamment), viennent 
ponctuellement au C.D.I. pour faire un exposé ou un travail 
spécifique. Je reçois également des demi-classes pour d’autres 
activités ciblées : utilisation du logiciel de lecture Lirebel, exercices 
de rédaction, remédiation... 

Par conséquent, lorsque M. Daviaud m’a fait part de son projet 
de classe inversée en physique-chimie et du rôle que je pourrais y 
tenir, je lui ai tout de suite donné mon accord. 

Il s’agit pour moi d’accueillir en priorité les élèves concernés 
par la classe inversée qui ne disposent pas d’un ordinateur ou d’une 
connexion internet chez eux.

J’ai pu observer que la motivation des élèves de ce niveau (5e) 
est telle qu’un grand nombre d’entre eux, en plus de ceux qui ne 
disposent pas d‘internet à domicile, n’attendent pas d’être chez eux 
pour effectuer le travail demandé par M. Daviaud. Dès qu’ils 
disposent d’une heure libre dans leur emploi du temps, ils viennent au
C.D.I. pour visionner en ligne les séquences de physique-chimie. 
Ils apprécient visiblement cette manière de s’approprier le cours. 

Les vidéos étant courtes et adaptées à leur niveau de 
compréhension, je n’ai pas eu besoin, jusqu’à maintenant, de répondre
à des questions relatives au contenu. J’ai seulement dû signaler à M. 
Daviaud quelques anomalies d’ordre technique en début d’année, qui 
ont été rapidement résolues. 

Je pense que cette approche pédagogique motive les élèves, qui 
assimilent plus facilement les cours, et permet à l’enseignant, grâce 
au temps dégagé en classe, de mieux les accompagner dans les 
activités et les échanges qui s’ensuivent. Je suis convaincue qu’elle 
devrait être développée dans d’autres disciplines et dans 
l’enseignement de manière générale.


