
 

 

 

 

 
 
 

PROPOSITION DE MISE EN OEUVRE DE CLASSE INVERSEE 
La classe inversée au service de la préparation d'une production orale ou écrite 

 
 Dans cette proposition, les élèves ont pour mission de créer la bande sonore d'un 
audio guide touristique ou un dépliant pour l'office de tourisme de Barcelone. Ce projet 
s'intègre dans le parcours d'éducation artistique et culturel : 
 
Le document proposé est créé à partir de Genially qui 
permet de créer des documents interactifs. 
https://www.genial.ly/58a5560285d4911b909d7984/an-

tonio-gaudi 

 
- le document se compose d'une biographie avec un test d'auto évaluation de 
compréhension orale 
- la présentation de quatre monuments et de leur visite virtuelle 
- un plan interactif de la « ruta de Gaudí en Barcelona » 
- une définition du modernisme 
- les critères de réussite de la production 
 
L'enseignant prendra le temps de présenter le document interactif à la classe et 
d'expliquer les critères de réussites de la production attendue. 
 
 
Préparation de la séance 1 
 
- à la maison, on demandera aux élèves de visionner la vidéo et de réaliser un exercice 
d'auto-évaluation 
- en classe /salle info : une mise en commun (on demande aux élèves de donner des 
éléments clés qu'ils ont retenus du visionnage) sera faite au tableau. Ensuite, on distribuera 
une biographie « type » de Picasso et les élèves seront mis en activité, en îlot, avec 
l'écriture d'une courte biographie -sur le même modèle pour Gaudi, avec un rapporteur. 
Cette biographie pourra être enregistrée ou publiée suivant la production finale choisie. 
 
Préparation de la séance 2 
 
- à la maison les élèves à l'aide du document interactif choisissent le monument qu'ils 
présenteront 
- en classe / salle info: les élèves savent ce sur quoi ils doivent travailler (prix, itinéraire...), 
le professeur ayant expliqué les critères de réussite et, en fonction de sa progression, il 
s'attachera à préciser les outils linguistiques que l'élève devra utiliser dans sa production. 
 
 
 Bilan : Dans cette proposition, l'élève gagne en autonomie et se responsabilise. Il 
a une liberté d'action : il choisit son support et sa production. 
La rédaction de l'EE favorise l'entraide et la collaboration entre pairs. L'enseignant, quant 
à lui, se libère du temps devant élèves pour accompagner ceux en difficulté. 
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