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Origine du projet



Origine ?

- Formation classe inversée pour les allophones  
Casnav Caen

- Travaux des étudiant.es : besoin de destinataire 
réel

- Sollicitations de la part des collèges



Le site 



Avant le site, le blog “Le TrèFLE”, habitude de partager

https://letreflesite.wordpress.com/


Capsules d’urgence pour les élèves allophones



Choix de l’arborescence
Comprendre mon environnement

Matériel
Le matériel de géométrie
Le mobilier de la salle de classe
L’ordinateur
Le matériel de l’élève

Lieux
Les lieux dans l’établissement

Système scolaire
Le système scolaire français

Comprendre et m’exprimer
Apprendre l’alphabet
Relation graphie/phonie [o]
Poser une question en classe
Les signes de ponctuation
Les verbes dans les consignes

Par matière
 Mathématiques

Le matériel de géométrie



Création de capsules
- Cours sur la classe inversée

 avec exemples concrets de capsules
- Conseils d’outils numériques
- Feuille de scénarisation



Exemples de capsules d’urgence
- l’alphabet : pour alphabétisation de A à M (Spark Video)
- les verbes des consignes (Explain Everything)
- poser une question en classe (Powtoon)
- relation graphie/ phonie : le son [o] (Keynote + Imovie)

https://spark.adobe.com/video/Z8oU7v37irX9K
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=CuVyQV147jg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=Dr4p7BUYhV8
https://www.youtube.com/watch?v=iRtSeNDk1rk&t=5s


Comment utiliser les capsules ?



Les “packs”
- une feuille 

de route
- une fiche bilan
- une capsule
- un quiz



Selon le contexte ...
- après le cours : pour compléter le cours en présentiel, pour les absent.es 

ou les allophones qui arrivent en décalé
- pendant le cours
- avant le cours : en classe inversée

Configuration :

- en classe entière
- en petits groupes : pédagogie différenciée
- en individuel avec un smartphone ou une tablette + écouteurs



Les capsules #FLE



Projet de collaboration avec enseignantes FLE



Arborescence



Exemples de capsules ...
- exprimer la cause 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=kr3Jg7GEnAc


Exemples de capsules
Revenir, retourner, rentrer

https://www.youtube.com/watch?v=WdHyy_AK9l0


RETOUR SUR LE DİSPOSİTİF
Côté enseignantes : développer l’expertise pédagogique en les amenant à utiliser la 
classe inversée → Envie plus forte mais problème du temps toujours présent

Côté étudiant.e.s de master : mettre en lien l’approche théorique de la classe inversée 
et les préoccupations liées à la réalité du terrain → En partie validée mais nécessiterait 
plus de temps pour aller plus loin.

Côté étudiant.e.s  étranger.e.s : combler les manques linguistiques et 
méthodologiques à travers un dispositif hybride (distance, présentiel) grâce aux 
capsules déposées sur site →  très peu exploité à ce stade



QUELQUES PİSTES POUR CRÉER UNE CAPSULE



SPARK VİDEO



ENREGİSTREUR D'ÉCRAN



Merci d’être venu.es !


