
CR séminaire LEA – 2-3 juillet 2018 – ENSFEA 

Présents : Cécile, Aurore, Karine, Stéphanie (Tulle- Naves) et Laurent, Cécile, Isabelle et Michel 

(ENSFEA) 

 

Lundi 3 juillet 

Michel Dumas, formateur ENSFEA travaille avec le groupe d’enseignants de Tulle-Naves sur la journée. 

Présentation d’outils numériques pour la classe au groupe : apport sur Showeet (logiciel de 

présentation assistée par ordinateur), Genialy (outil de présentation de cours), Quizz Moodle et plus 

particulièrement H5P. 

En fin de matinée, petit intermède pour la présentation lors du Carrefour de la recherche de l’ENSFEA, 

dans la table ronde dont la thématique était « Comment partageons-nous le travail avec les différents 

acteurs et les savoirs associés ? » 

Réalisation d’une capsule vidéo présentant le projet LEA. Le groupe a travaillé à la scénarisation et à la 

réalisation de la capsule. Utilisation du studio de prise de vue et tournage. Une dizaine de rushs ont 

été réalisés qui seront montés en vue d’une capsule de communication interne à l’établissement et 

externe par exemple lors des journées IFE. 

Mardi 4 juillet 

Le groupe travaille au débriefing des séances pédagogiques testées. A partir des récits, analyse de 

pratiques, point sur les difficultés, l’engagement des élèves dans l’activité, mise en lumière des leviers 

et des savoirs en jeu, point sur l’évaluation.  

1- 1ère séance : lecture de paysage, produire un haïku en utilisant l’outil numérique 

Suite à trois séances réalisées par les enseignants des trois disciplines en présence, une séance 

de 2 heures en pluridisciplinarité (géographie, français, informatique) est réalisée à l’extérieur 

sur un site naturel remarquable qui permet une lecture de paysage. A partir de cet exercice, il 

s’agit pour les élèves de retranscrire leurs sensations au travers de la rédaction individuelle 

d’un haïku. Différentes tâches et activités sont proposées pour réaliser ce projet, ainsi que 

l’acquisition de savoirs qui s’inscrivent dans les différentes disciplines en présence. Il s’agissait 

de consulter une capsule à distance pour définir ce qu’est un parc naturel régional 

(géographie), rédiger un article explicatif dans le cadre d’un travail à la maison (français), 

répondre à un quizz sur les tablettes (informatique). Les enseignants se souviennent d’un 

premier constat sur le moment, ils s’étonnent de les voir au travail sur leurs tablettes, engagés 

dans l’activité et autonomes. 

A l’issue de l’analyse, plusieurs leviers sont relevés par les enseignants lors de la préparation 

de cette séance afin de favoriser l’engagement, la motivation et l’apprentissage des élèves. Le 

premier levier concerne la réalisation de séances de groupe avant dans chacune des disciplines 

en présente, avec possibilité de réinvestissement des savoirs. Le second levier est l’usage des 

outils numériques avec l’utilisation de  tablettes et la posture de classe inversée.  Le troisième 

levier est le fait qu’il s’agisse d’une sortie sur le terrain, ailleurs. Enfin, le quatrième élément 

s’inscrit dans la pluridisciplinarité et la présence conjuguée des trois enseignants. 

L’analyse de pratiques de cette séance met en lumière le travail coopératif des élèves autour 

des outils numériques. Les enseignants insistent sur l’engagement des élèves qui s’est traduit 

en termes de résultats par la volonté d’expression et d’écriture en termes de résultats de 



l’activité et par l’expression très nette d’une autonomie. Les chercheurs mettent également 

en lumière les traces de savoirs dans les résultats issus des différentes activités proposées. 

Cependant, des difficultés ont émergé. L’une concerne les consignes denses, une autre 

l’absence de prérequis concernant l’habileté à naviguer sur des sites web. Une dernière est la 

gestion du temps puisqu’un des objectifs n’a pas été atteint ; il s’agissait de réaliser un 

panorama interactif à partir des photographies prises par les élèves. 

2- 2ème séance : mesure des volumes respiratoires. 

La séance a été réalisée auprès de la même classe, scindée en deux groupes sur des 

temporalités différentes. Le premier groupe a nécessité un temps très long de familiarisation 

avec l’outil numérique et la lecture de la capsule qui s’est déroulée en classe. Pour le second 

groupe, l’enseignante a du coup choisi de ne pas s’appuyer sur la capsule mais de réaliser elle-

même au tableau la représentation graphique en prenant le temps de la décomposition des 

étapes, de manière plus lente et en « mettant le ton » pour accompagner l’écriture au tableau. 

En termes de savoirs, il s’agissait de faire visualiser aux élèves les volumes respiratoires et leur 

permettre d’avoir une idée des différents  volumes en présence (volume courant, expiratoire, 

inspiratoire, volume de réserve). 

Les leviers mis au jour à l’issue de l’analyse sont l’utilisation de l’outil numérique, le fait que la 

séance s’appuie sur une situation d’expérimentation. Les autres leviers mis en évidence lors 

de l’analyse des pratiques ont permis de noter l’importance de passer par la représentation 

graphique comme moyen de visualiser un processus, représentation qui permettait de réaliser 

une conclusion de l’expérience. Les leviers pressentis en amont (outils numériques, 

expérience) sont validées auxquels viennent s’ajouter le levier constitué par le travail en 

groupe et le levier engendré par la fiche qui permet d’institutionnaliser le savoir, de valider les 

éléments à retenir. Entre les deux séances, la capsule s’est avérée non adaptée (du fait du 

débit trop rapide de l’acteur et des difficultés de compréhension par les élèves). La médiation 

du professeur est préférée en termes de méthode et correspond mieux en termes de 

dévolution au rythme des élèves, elle a permis de mieux calibrer la séance dans le temps pour 

le 2ème groupe. L’un des résultats de l’analyse de cette séance porte sur l’utilité de la capsule 

suivant sur quoi elle porte. L’habitude des élèves pour le ton, le débit et les manières de faire 

de leur enseignant met en avant l’importance de la médiation jouée par le professeur auprès 

des élèves dans leur apprentissage. 

3- 3ème séance : séance de pluridisciplinarité entre une enseignante de socio-culturel et une 

enseignante d’anglais.  

Il s’agissait, en termes de savoirs, de travailler sur des apports de vocabulaire sur la vie de 

Charlie Chaplin et également sur l’histoire du cinéma et plus particulièrement sur le film muet 

(via une capsule). La séance était construite autour d’un extrait du film de Chaplin, le Kid. En 

termes d’organisation, un travail en groupe a permis aux élèves de remobiliser les éléments 

sur la vie de Chaplin (autobiographie, éléments de projection du film muet : musique, 

émotions ressenties (comique / émotion) et les éléments de vocabulaire en anglais. Les leviers 

positifs sont le niveau d’exigence peu élevé, le travail en groupe et l’engagement dans la tâche. 

Il s’agissait en effet d’une séance de découverte sans évaluation, une demande peu 

ambitieuse. Suite à l’analyse de pratiques, l’équipe reconnaît l’engagement des élèves dans 

l’activité mais qu’il n’y a pas de mesure de l’apprentissage.  

Synthèse de l’analyse 

On travaille sur l’engagement des élèves, l’autonomie, le travail coopératif des élèves et la manière de 

travailler les savoirs (découpage, réinvestissement, adaptation au niveau…) pour viser leur réussite. 

On est attentifs aux phases de dévolution, de définition (le niveau des consignes et leurs modalités 



sont encore à travailler) et l’institutionnalisation (à affiner également, notamment la question de la 

trace écrite et le lien entre institutionnalisation et traces des élèves). Plusieurs leviers semblent 

possibles : le numérique (en veillant aux pré-requis), la pluridisciplinarité, les expérimentations sur le 

terrain ou en classe, les postures de l’enseignant (médiation, étayage), l’organisation matérielle et 

spatiale. 

Apport sur la thématique «  penser l’espace classe » (Isabelle Fabre). Réflexion sur le learning-lab. 

Exposé pour préciser la spécificité de l’établissement de Tulle-Naves à partir des visites et du film 

« retour sur site » de l’architecte Joly. Point sur la place jouée par les espaces informels dans 

l’apprentissage. Discussion sur le learning lab et les éléments d’organisation d’une salle active. 

Comment re-penser l’espace de la classe par les enseignants et comment questionner l’appropriation 

et les pratiques des élèves. Pistes : importance de la notion de laboratoire, panneaux d’insonorisation 

avec des pictogrammes, aménagement des espaces aussi pour les enseignants non engagés dans 

l’expérimentation.  

Travail sur la construction d’une grille observation lors des visites d’établissements en Finlande (Cécile 

Gardiès). Point organisationnel sur le dossier Erasmus +. Observation de gestion de classe et de la place 

de l’autonomie dans la pédagogie. Observation du para-scolaire, des temps personnels et familiaux 

dans l’apprentissage. Comment les jeunes sont accueillis ? Organisation des temps scolaires et de la 

gestion des espaces scolaires. La place du numérique dans les espaces d’enseignement mais également 

dans des institutions culturelles (bibliothèques, musées …). Tableaux à remplir. 

Point sur les postures de l’enseignant à partir d’un apport (Laurent Fauré). Il s’agit d’un mode d’action 

temporaire professionnel ou pratique. L’enseignant a l’obligation de prendre des décisions rapides 

dans l’action qui est en lien avec son degré d’expérience, cela impliquera une réaction plus ou moins 

rapide tout en prenant en compte la situation dans laquelle elle se trouve. Exposé des postures 

possibles selon Bucheton. Lien entre postures d’enseignement et postures des élèves. Point sur le 

concept d’étayage de Bruner. 

Travail sur la rédaction d’un article pédagogique collectif pour la revue « Pour » ou les « Cahiers 

pédagogiques ».  

 

 

Les dates à noter :  

Séminaire IFE de rentrée – 17 octobre 2018 

Prochaine réunion : 10-11-12 décembre 2018 à l’ENSFEA 

Renouvellement du Léa ou prolongation (janvier 2019) 


