
La Classe Inversée en 4ème

Qu'est-ce que c'est ? A quoi cela sert-il ?

C'est un dispositif pédagogique qui consiste à 
découvrir le cours chez soi à la place  des 
devoirs.
Cela permet de consacrer plus de temps en 
classe aux exercices, aux applications et aux 
explications.

• A découvrir le cours à son rythme.
• A dégager du temps en classe pour les 

activités et individualiser les explications.
• A profiter de la présence en classe pour 

travailler en groupe, ce qui stimule les 
élèves et les rend actifs.

A distance En classe : Le travail en groupe

• Sur le site du professeur (M. Crégut) :
www.cregut20.fr

• L'élève découvre le cours grâce aux vidéos 
fournies par le professeur.

• L'élève répond aux questions sur le cours 
qu'il vient de découvir.

• L'élève prend des notes sur ce qu'il n'a pas 
compris.

• La classe est réorganisée pour travailler en 
groupes de 3 à 4 élèves.

• Les élèves discutent entre eux pour 
échanger et expliquer leurs points de vue, 
leurs raisonnements. 

• Pendant leurs échanges le professeur 
circule parmi les groupes pour apporter des 
réponses et relever les idées fausses.

Déroulement d'une séance

L'élève découvre le cours chez 
lui,  répond  aux  questions  et 
note ce qu'il n'a pas compris.

En  groupe,  les  élèves 
établissent le cours à partir du 
cadre fournit par le professeur.

Les  élèves  travaillent  en 
groupe sur des exercices, des 
applications,  soutenus  par  le 
professeur.
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Comment Travailler en Classe Inversée ?

Je découvre le cours Je construis le cours

A la maison je regarde la vidéo donnée par le 
professeur.
Voir la feuille Regarder une vidéo
Je n'hésite pas à utiliser le manuel en 
complément de la vidéo.

En classe, je travaille en groupe.
A partir du cadre fourni par le professeur et de 
nos notes nous construisons le cours, en 
échangeant nos idées.
J'apprends à expliciter ma pensée et à 
collaborer.

Le questionnaire Les exercices et activités

Après avoir découvert le cours, je remplis le 
questionnaire fourni par le professeur.
Je n'oublie pas de l'envoyer.
C'est la preuve que j'ai travaillé et il permet au 
professeur d'évaluer ma compréhension du 
cours.
Il me sert également à faire une synthèse de ce 
que j'ai compris.

Avec mon groupe, je cherche en classe, les 
exercices que je n'ai pas à faire à la maison
J'explicite mes idées et je partage mon 
raisonnement, pour parvenir au bon résultat.
Si je suis à l'aise, j'aide ceux qui peinent. 
J'apprends l'entraide et à coacher au lieu de faire 
le travail à la place de l'autre.

Les notes La carte mentale

Je pense à noter ce que je n'ai pas compris pour 
le cours. Cela me permettra de poser des 
questions au professeur.
Je note également ce qui me sera nécessaire 
pour construire le cours le lendemain, en classe.

A la fin du chapitre, je construis une carte 
mentale de ce que j'ai appris.
Elle me permet de faire la synthèse du chapitre.
Je pourrai m'en servir comme guide de révision 
pour le contrôle.
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Regarder une Vidéo

Je reste concentré et sérieux

Chaque élément de la vidéo a son importance. 
Les vidéos sont courtes, donc tout ce qui est 
présenté est essentiel.

Pour comprendre chaque partie, je dois donc 
être concentré du début à la fin.

Comme en classe, la concentration et le sérieux 
aident à réussir son année.

Je suis actif et impliqué dans mon apprentissage

Lorsque je regarde une vidéo je suis 
responsable de mon apprentissage.

Donc, je n'hésite pas à :
• Mettre en pause, si je n'ai pas compris et 

que j'ai besoin de temps pour réfléchir
• Revenir en arrière si j'ai besoin de revoir, 

d'écouter à nouveau un passage.
• Regarder plusieurs fois le même passage 

pour m'assurer que j'ai compris.

Je ferme les autres fenêtres/onglets

Garder des fenêtres ouvertes n'aide pas à la 
concentration.

Donc je ferme toutes les fenêtres inutiles.
Je ferme Facebook, je ferme ma boîte e-mail, 
tout ce qui pourrait me distraire.

J'éloigne mon téléphone portable

Mon téléphone portable est dans une autre pièce 
ou il est éteint et éloigné de l'écran.

Si j'envoie des messages, je suis distrait et je 
manque des passages de la vidéo. 

Encore une fois, j'adopte une attitude 
responsable et sérieuse.

Je pense aux écouteurs

Pour ne pas être déconcentré, je pense à utiliser 
des écouteurs, si j'en possède.


