
Au niveau de ma pratique pédagogique cela m'a rapproché des élèves dans un premier temps 

- au niveau de l'approche du logiciel : faire des BD c'est amusant nous avons appris ensemble 

à se servir du logiciel 

- au niveau du contenu : nous nous sommes aperçus que l'handicapé avait plus de difficultés à 

s'intégrer dans la société et que bien que nous en parlions beaucoup, il reste encore beaucoup 

de travail aux valides pour laisser une place aux personnes diminuées 

Cela nous a appris également que le travail collaboratif était un moyen d'intégrer tout le 

monde 

 

Personnellement j'ai apprécié ce mode de fonctionnement car le professeur est plus proche des 

élèves et dans le travail collaboratif, tout le monde peut s'entraider 

 

L'évaluation est donc plus simple et collégiale. 

 

Voilà ce que je peux te dire. 

En fait l'enseignant n'est plus le seul détenteur du savoir. 

Il faut accepter cet état et en tirer partie plutôt que de s'arcbouter sur un statut dépassé. 

On découvre avec les élèves le logiciel - que je ne connaissais pas avant - bien sur compte 

tenu de mes compétences informatiques je vais un peu plus vite qu'eux mais nous échangeons 

régulièrement sur l'utilisation du logiciel et l'apprentissage est réciproque. Il n'y a plus de 

barrière entre l'élève et l'enseignant et pourtant le respect est toujours là, nous échangeons des 

savoirs faire. 

Dans le contenu, nous avons échangé des personnages tous ensembles et nous avons évalué le 

travail de chaque petit groupe ensemble en pointant les faiblesses et permettant à chacun de 

corriger les oublis ou erreurs. 

Compte tenu de mes problèmes de santé, je n'ai pas eu le temps de pousser plus loin l'étude, 

mais ce fut vraiment très intéressant. J'ai même fait cours en classe avec les élèves et en même 

temps à une élève malade avec un système de classe virtuelle et nous échangions élèves en 

classe, élève malade à la maison et moi en classe. Je pousserai cette partie plus avant l'an 

prochain 
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