
Compte-rendu séminaire LéA Tulle-Naves 

3 et 4 avril 2018 

 

Présents : Karine Dufour, Cécile Roubeyrotte, Stéphanie Daude, Aurore Malagnoux, Michele 

Moratille, Dominique Cavitte, Philippe Chambraud, Cécile Gardiès, Laurent Fauré 

 

1- Échanges sur les différentes choses qui se sont passées depuis notre dernière rencontre en 

décembre : 

 Arrivée de la classe mobile de tablettes, des tableaux et vidéo projecteurs interactifs (non 

encore installés), le mobilier n’est pas encore arrivé (learningLab) 

 Temps de concertation hebdomadaire maintenu et mise en place de l’animation 

« popote2.0 » de partage sur les outils nuériques 

 Retour sur les difficultés éprouvées avec la classe de troisième cette année mis en parallèle 

des leviers possibles pour dépasser ces difficultés : 

Problèmes identifiés Leviers de remédiation 

Forte hétérogénéité 
Nombre élevé d’élèves (32 dont 6 Ulys) 
Manque d’autonomie : 
Organisation, temps, travail, matériel, équipe 
Pas de maîtrise du numérique 
Difficile de maintenir les enjeux de savoir 
Non éveil à la curiosité 
Problème d’avancée des savoirs lente par 
rapport aux programmes 
Inquiétude des enseignants sur leur pratique 
(conscience professionnelle) et sur la suite 
(seconde) 
Dévalorisation de leur propre travail 
 

Jeu 
Responsabilisation 
Autonomie 
Élèves leaders, travail coopératif 
Réticence didactique 
Pédagogie de projet 
Numérique (motivation, nouveauté) 
Curiosité 
Travail d’équipe 
Pas peur du jugement de l’autre dans l’équipe 
Évaluation positive 
Varier les registres sémiotiques 
Attention aux élèves (montrer l’intérêt qu’on 
leur porte) 

 

2- Apports sur l’évaluation positive (diaporama Laurent) 

Échanges sur la difficulté à faire entrer dans la note d’autres éléments que ceux sur les savoirs, réflexion 

commune sur quels indicateurs adopter, sur la possibilité de tester etc 

3- Mémento descripteurs théoriques (Cécile) 

Objectif de ce mémento : nous rappeler sous forme synthétique les éléments théoriques que nous avons 

abordés pour analyser les pratiques d’enseignement, on peut également s’y référer dans les phases de 

préparation de séances pédagogiques 

4- L’équipe d’enseignants propose d’observer une séance de pluri préparée et animée par trois 

enseignants : Karine, Cécile et Philippe. D’autres enseignants se sont filmés (Stéphanie, Aurore 

et Philippe), les données sont récupérées pour être retranscrites. 

 



Observation d’un  cours de 3h (par Michèle, Cécile, Laurent, Aurore, Stéphanie, Dominique) avec un 

double objectif : permettre d’analyser les pratiques et essayer de repérer des indicateurs pour l’évaluation 

positive 

Synthèse de ce qui est ressorti lors du débrieffing : 

 Organisation spatiale et travail en îlots : bruit (peu d’alternative), îlots à ne pas mettre contre 

les murs (impossible de suivre les élèves de ce côté-là), préparer les ilots en avance (gain de 

temps et de bruit) 

 Consignes aux élèves : ne pas laisser de consignes dans l’implicite, fractionner les consignes et 

les donner au fur et à mesure, pourquoi pas sous forme écrite dans les groupes plutôt que de 

chercher à capter l’attention collectivement alors qu’ils sont par groupes 

 Régulation de la part des enseignants : difficulté à voir tous les élèves, comment par ex dans 

une situation compétitive choisir entre ceux qui jouent la compétition et privilégier les plus 

faibles ? 

 Place du numérique, formes d’introduction et consignes : n’introduire le numérique qu’au 

moment du besoin, être précis sur la consigne et coordonné 

 Institutionnalisation du savoir : ne pas négliger cette phase, le maintien des élèves dans 

l’activité prend quelque fois le pas sur l’avancée des savoirs ou les savoirs eux-mêmes, 

attention à l’effet Topaze, importance de la réticence didactique 

 Intérêt de la mise en commun ? trouver d’autres formes (quizz, mur collaboratif etc) 

 

5- Indicateurs possible collectivement relevés pour l’évaluation positive : 

Postures : agitation, somnolence 

Intensité du regard 

Participation orale 

Gestes parasites 

Amusement (objets,  

Bruitage 

Niveau de concentration 

Construction de l’échange, interations, échanges verbaux, partage 

Fonctionnement dans le groupe 

Confrontation d’idées 

Autonomie : rapidité d’engagement, demandes de reformulation, force de propsoition, auto-

organisation, position attente, volontariste, avancée dans le stâches 

Gestion des émotions 

Régulation des conflits 

Respect du temps 

Respect des autres 



Bienveillance envers les pairs 

Écoute des autres 

Aide 

Savoir trouver sa place dans le groupe 

6- Temps de préparation individuel ou en petites groupes des séances à expérimenter avec 

prise en compte des trois axes (voir consignes). 

Mise en commun 

Dominique 

Faire travailler ensemble les 3èmes et 1ème avec système de tutorat sur les thèmes hygiène et 

sécurité. Classe inversée : visionnage d’une vidéo 

Obj : accompagner l’élève de 3ème dans la compréhension de la vidéo 

Temps de réponses à des questions 

Démonstration d’un règle hygiène ou sécurité des 1ème dans une situation de vie choisie avant 

Le 3ème construit une restitution (diapo) pour montrer ce qu’il a compris dans une autre situation de 

vie aidé par le 1ème 

Expo de leur travail 

Pour les 1ème : voir comment on fait pour accompagner, expliquer, stimuler, valoriser 

Pour le 3ème : comprendre des règles d’hygiène et sécurité 

Auto évaluation de chaque groupe élèves à partie de grilles 

Puis évaluation des 3ème par 1èmes  

Évaluation de l’enseignant des binômes 

 

Stéphanie 

2h en demi-classe 

Obj : mesurer les différents volumes respiratoires au repos et lors d’un effort, lecture graphique 

Utilisation logiciel spécifique 

Mesure d’un paramètre physique pour chaque élève 

Lecture graphique du volume respiratoire 

En amont TP : document pour expliquer tous les volumes que l’on peut mesurer et les normes 

Quizz de vérification de lecture du document 

 

Karine-Cécile et Philippe 



Les espaces naturels inspirants 

Savoirs en français : poésie, versification, haïku, romantisme, lyrisme 

Savoirs géo : caractéristiques des territoires ruraux, parc régionaux, fonctionnement des territoires à 

faible densité et leurs atouts 

Savoirs en informatique :  acquérir et traiter un son, document multimédia 

Obj : faire écrire des petits poèmes en inspiration nature sur site, les inscrire dans un document 

multimédia partagé, photos, relevés des caractéristiques 

Séances individuelles et pluri 

Séance en français demi-groupe : notions en transmissif en grand groupe, puis en binôme photo 

satellite émergence idées et dessus exercices sur rédaction individuelle haïku à partir de cette photo 

Séance en géo demi-groupe : recherche sur internet pour la définition parc naturel régional, avec 

questions pour guider. 4 groupes : 2 sur cartographie, 1 sur plateau mille vaches 

Séance informatique : acquérir, traiter son et images byod, travail sur audacity 

 

Aurore et Michelle 

En esc approche rapide de l’historique du cinéma et en parallèle la biographie de Charlie Chaplin 

Fiche de vocabulaire et questions, texte d’anglais au service de l’esc pour trouver de l’information 

Savoirs en anglais : temps, personnages, vocabulaire du cinéma /événements de la vie 

Savoirs en esc : cinéma muet 

Esc : cinéma muet 

Inversion des groupes 

1h commune visionnage de the kid, consigne : trouver les similitudes entre the kid et Chaplin, 

caractéristiques cinéma muet en îlots 

Par groupe 4 points retenus sur cinéma muet et Chaplin en anglais, recherche de vocabulaire sur 

smartphone personnels 

 

7- Divers 

Captation des séances avant fin mai pour analyse juillet 

Participation ifé 22-23 mai : Dominique, Karine, Stéphanie a minima et + si possible 

Mise en page du poster ensfea, relecture tulle 

Présentation à double voix 

Installation learning lab : pas d’échéancier pour le mobilier, tulle avertit dès que c’est installé 

Recueil de données élèves à faire à la rentrée ? 



Si maintenant interroger les élèves sur les démarches mises en place en mai : questionnaire à faire 

remplir aux élèves à envoyer 

Organisation juillet :  

- Une journée formation numérique (2 juillet) : symbaloo, moodle, plikers, powtoon… 

- Deux journées : analyse de pratiques, retour sur expérimentations, programme année 

suivante 

- Prendre en main l’idée du learningLab, regarder des expériences, visiter un autre learning lab, 

autre échange ? voir le learning centre de l’ensfea 

- Finlande : programme et demandes de bourses côté ensfea 

- Calendrier 2018-2019 

 

Documents à produire 

CR : Cécile, Karine envoie les notes sur la synthèse séance 

Article blog : Karine, évaluation, focus sur Ap 

Fiche pollen : à partir de l’article blog, karine lance et relecture ensfea 

Article cahier pédagogique, voir appel à contribution 

 

 

 

 

 


