
 
Séquence hybride Présentiel/Distanciel Terminale spécialité SVT 
Sébastien VOLAND – Lycée Jean Monnet VITROLLES 
(4h hybride + TP 2h en groupe en présentiel)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

Présentiel Distanciel Interaction/Coopération 

Classe 

Travail maison  
Réaliser un 

schéma bilan 
numérique sur la 
photosynthèse 

G1- Un élève présente 
à l’oral son travail 
projeté au tableau 
 
G2- Partage écran via 
la classe virtuelle (Jitsy 
Atrium) + son direct de 
la présentation 
 

Classe - Correction 
collective  oral en 
classe/tchat à distance 
– photo du schéma 
déposé sur ENT 
(Atrium) par  
l’enseignant 

Utiliser la 
tablette  
Conseil 

Régional 
enseignant 
pour une 
meilleure 
connexion 

Prendre en 
compte le 
tchat => 2 

élèves 
volontaires 

Classe - Activité documentaire 
commune (travail individuel) 
Objectif = Faire émerger une 
problématique « conséquence d’un 
effeuillage partiel ou total de plantes 
sur les organes non 
photosynthétiques » 
- Consigne présentée à l’oral avec 

retransmission directe et affichée au 
tableau partagée à l’écran  

- Documents partagés sur l’ENT 
(Atrium) 

Classe - Correction collective oral en 
classe/tchat à distance – 
problématique dictée par un élève en 
classe 

S’assurer de la 
bonne 

compréhension 
des élèves à 

distance 

Chaque groupe 
1-Activité expérimentale 
(Travail en binôme) 
Objectif = Réaliser et 
observer des CT de tige, 
racine et feuille d’une 
même plante pour 
répondre à la 
problématique posée lors 
de la séance précédente. 
 
2-Activité documentaire 
(travail en binôme) 
Objectif = Identifier les 
fonctions des 2 types de 
vaisseaux conducteurs 

Groupe 1 

Groupe 2 

Classe - Activité documentaire commune 
(travail en groupes mixtes binôme 
présentiel/2 élèves distanciel) 
Objectif = Quantifier les surfaces 
d’échanges et les comparer avec celle 
des animaux 
- Consigne présentée à l’oral et affichée 

au tableau (G2) avec retransmission 
directe et partage d’écran du tableau 
(G1)  

- Documents partagés sur l’ENT (Atrium) 

Classe - Présentation et explicitation du 
travail à faire à la maison sur les 
mycorhizes oral en classe (G2) et 
retransmission direct son en CV (G2) – 
les élèves posent des questions (oral en 
classe et oral ou tchat en distanciel) 

La mobilité de 
la tablette 
permet à 

l’enseignant 
de se 

déplacer avec 
et de rester 

en interaction 
en présentiel 
comme en 
distanciel 

Groupe 1 

Groupe 2 

Groupe 1 

Groupe 2 

Permettre la 
possibilité 

d’une 
déconnexion 
le temps du 

travail 
individuel => 
donner une 
heure de 

RDV pour le 
bilan 

Point de vigilance 

Groupes mixtes - Mise en commun des 
résultats des élèves dans un tableur 
collaboratif  (framacalc) – lien partagé via 
l’ENT 
Classe -Correction collective  oral en 

classe/tchat à distance 

Pas de groupes possibles avec 
Jitsy mais la CV CNED le permet. 
Possibilité d’ajouter une colonne 
« tchat » pour les groupes sur le 
doc collaboratif. 


