
N°     23 
 Intitulé de l’action : 

Classe inversée  

 

Identification Etablissement 

Etablissement 
Collège Romain Rolland 

CLICHY-SOUS-BOIS 

Téléphone / mel 01-43-32-23-46 / Ce.0930616p@ac-creteil.fr / Collegeromainrolland.fr 

Chef d’établissement  Mme Sylvie CHARRIERE 

 
Description du projet expérimental 

Contexte de 

l’établissement/ 

Diagnostic  initial 

 Les élèves souvent seuls face à leurs difficultés scolaires à la maison (peu 
ou pas de soutien)  

 Ces difficultés entraînent un décrochage progressif  

 Les inégalités sociales sont à l’origine des inégalités scolaires  

Objectifs  

 Lutter contre les inégalités et le décrochage  

 Renforcer le lien entre professeurs et élèves dans et hors des cours  

 Assurer un suivi personnalisé  

 Eduquer aux pratiques du numérique  

 Favoriser l’autonomie 

 Eviter la fracture numérique  

 Favoriser les acquis grâce à une mise en activité plus importante avec 
remédiation immédiate  

Descriptif de l’action 

 Leçons disponibles sur un site web développé par les professeurs de la 
classe (français, maths, HG, SVT), accompagnées de vidéo qui doivent être 
visionnées selon les cas en amont ou en aval du cours.  

 Vérification quotidienne que les leçons ont été copiées ou visionnées.  

 Tout le temps de cours consacré à la pratique d’exercices, à la mise en 
activité des élèves qui sont donc acteurs de la construction de leurs savoirs. 

 Education aux TICE, travail collaboratif, construction d’une réflexion 
alternative grâce à de nouveaux outils (carte heuristiques, écriture 
collaborative, …)  rendu possible en classe grâce à l’usage des tablettes.  

 Mise à disposition des élèves, d’exercices facultatifs de type quiz qui leur 
permettent de vérifier la bonne compréhension et l’acquisition des notions 
abordées.  

Modalités de mise en 

œuvre 

 Mise en place au collège d’une heure d’étude quotidienne avec 
accompagnement d’un assistant pédagogique pour les élèves n’ayant pas 
accès à internet à la maison 

 Moyens matériels : classe mobile de 25 tablettes, tablettes graphiques, 
logiciel de capture d’écran, quizzeur, site web, claustra, …  

Caractère expérimental 
Délocalisation de la copie du cours  
Utilisation du numérique  
Accès à des vidéos de rappel  

Mesure dérogatoire  

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

 

Classe(s) concernée(s) Une 6ème banale  

Disciplines  / équipes 

concernées 
Un professeur de mathématiques, un professeur d’histoire géographie, un 
professeur de SVT, un professeur de français  
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