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INTEGRER DES SEANCES DE CLASSE INVERSEE POUR L'ENSEIGNEMENT DE 
L'ESPAGNOL 

 
 
1. Principe de la ou des classe(s) inversée(s) 
 
 Il n'existe pas un modèle de classe inversée. C'est un prolongement logique d'une 
pédagogie différenciée. Il existe, en revanche, des situations qui facilitent sa mise en œuvre 
(travail en îlots...) car elles s'inscrivent dans une démarche actionnelle de l'élève et favorise 
les changements de posture de l'enseignant. 
 En classe inversée, l'enseignant externalise certains savoirs pour se libérer du 
temps avec les élèves se rendant ainsi plus disponible et à l'écoute de chacun.   
 
 
2. Les avantages 
 
 En classe inversée, les élèves sont à la fois: 
- acteurs de leur apprentissage 
- collaborateurs car l'entraide entre élèves est favorisée  
- producteurs 
- autonomes 
- mis en confiance 
- amenés à se questionner 
 
 De plus, l'accès à la ressource par les outils nomades (tablettes, téléphones 
portables, ordinateurs) est facilité et favorise la différenciation puisque chacun sera libre de 
la consulter à son rythme et à l'endroit choisi (le transport scolaire peut être propice au 
visionnage). Un élève absent peut également y avoir accès. 
 
 
 Le professeur est plus disponible, il se libère du temps face à la classe pour 
permettre un accompagnement plus individualisé et différencié, il n'est plus face aux élèves 
mais dans une posture de « côte à côte ». De plus, l'usage de supports dynamiques, 
attrayants et modernes dynamise l’enseignement. 
 
 
 
3. Freins et leviers 
 

Les freins  Les leviers  

– tous les élèves ne regardent pas 
forcément les vidéos 

– certains élèves ne sont pas 
équipés 

– Incompatibilité de certains formats 
vidéo 

- donner une fiche à compléter peut les 
obliger à voir la vidéo 
- mise en commun et travail entre pairs 
(collaboration). 
- le format webm est lisible par tous 

– l'utilisation de l'outil numérique pour 
certains enseignants. 

– Peut-être chronophage 

 - de nombreux supports sont disponibles 
sur le net 
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4 . Les outils 
 
 

1. pour exposer : 

a. Diaporama 

b. Ressources internet (youtube) 

c. Screencast-o-matic : permet de filmer son écran pendant le travail, très utile pour créer 

des tutoriels, expliquer une démarche… 

d. Genially : permet d’enrichir une image et de la rendre interactive. 

e. Powtoon : logiciel qui permet de créer facilement des capsules vidéo. 

 

2. pour entrainer, évaluer, auto évaluer : 

a. Quizlet : permet de réaliser et de faire réaliser des flashcards pour aider à la mémorisa-

tion. Il génère des exercices/jeux pour aider les apprenants à mémoriser par le son, l'image 

et le texte 

b. Learning apps : permet de réaliser et de faire réaliser des exercices interactifs. 

c. Framindmap : pour créer / faire créer des cartes mentales. 

d. Wordart  : pour créer / faire créer des nuages de mots. 

e. Edpuzzle : application en ligne, gratuite, qui permet de faire des pauses dans une vidéo 

afin d’y intégrer des quiz de type QCM et des commentaires écrits ou audio. 

f. Socrative : application en ligne qui permet d’évaluer les connaissances des élèves. 

 

3. pour partager : 

a. Padlet : mur virtuel qui permet aux élèves de déposer leurs travaux. 

b. Plateforme établissement. 

 

https://screencast-o-matic.com/
https://www.genial.ly/fr
https://www.powtoon.com/edu-home/
https://quizlet.com/fr-fr
https://learningapps.org/
https://framindmap.org/mindmaps/index.html
https://wordart.com/
https://edpuzzle.com/
http://living-lab.cnam.fr/index.php/index/boite-a-outils/socrative/
https://padlet.com/

