
Magali TACCHI

 Professeur de SVT depuis 18 ans

 Groupe numérique disciplinaire 

académique

 Ambassadrice Tactileo Sciences

 Intervenante à Ecritech, Rencontres de 

l’Orme, Ludovia, congrès de la classe 

inversée, 

 coordinatrice académique pour « inversons 

la classe »



Mes débuts : 

Pourquoi me lancer en 

classe inversée ?

Des élèves démotivés, en difficulté

Passivité de nombreux élèves

Du vocabulaire difficile en svt en 3eme 

Peu de travail à la maison 

Manque de temps



COMMENT 
REMOTIVER 

LES 
ELEVES ?



Mythes VS Réalité

 un synomyme de 
vidéos en ligne

 un remplacement de 
l'enseignant 
par des vidéos

 un cours en ligne ou un 
MOOC

 des élèves seuls livrés 
à eux-mêmes face à 
leur écran

 un moyen d'amplifier les 
interactions

 un environnement dans 
lequel les acteurs 
changent de rôle

 un lieu où les élèves 
peuvent avancer à leur 
rythme: différenciation

 une classe où les 
contenus travaillés sont 
accessibles



COMMENT S’Y PRENDRE ?



COMMENT S’Y PRENDRE ?

, pronote



Les outils

S’appuyer sur les TICE

 QR code vers video + quiz de vérification de la 

compréhension 

 site personnel 

 pronote - ENT



En classe 



Avantages 

 Gain de temps 

 se dégager du temps "de cours" pour en passer 
davantage aux cotés des élèves en activité

 Des élèves plus impliqués

 Production de groupe 

=> Un élève qui choisit est un élève qui s’engage



Vers des classes inversées

• Une approche différente du savoir 

• Une manière de repenser la place du 

professeur au sein de la classe

=> Du face à face au côte à côte 

• Mise en place d’une stratégie d’accompagnement



Difficultés  

 Rupture/inégalité numérique

 Rôle du professeur 

 Solutions : 

 plan de travail

 accès quand on en a besoin à la ressource



Plan de travail



Du Plan de travail 

...  
Autonomie 

 je sais où je vais

 je sais où j'en suis

 je sais ce qu'on 
attend de moi

 je sais où trouver 
les ressources 

Différenciation  

 je vais à mon rythme

 je choisis la difficulté de 
mes activités

 je m'autoévalue avant 
l'évaluation

 je refais l'évaluation si je 
l'ai râtée

 j'approfondis  si j'ai tout 
réussi
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AVANTAGES



À distance 



vers les pédagogies actives 

 Ludification des 

apprentissages 

 Avantages 

 Confiance

 Autonomie

 Solidarité 

 Distanciel 

=> prof devient un facilitateur 
– un accompagnateur 



Les escape games

http://scape.enepe.fr/



Et ensuite ? 

 Classe mutuelle

 Sciences cognitives

 Pourquoi , intérêts ? 



Piliers des sciences cognitives



Conseils aux enseignants qui ont envie de tenter
l’expérience de la classe inversée

Ne pas avoir peur de se lancer; commencer pour une
séance, une classe, un niveau.

Ne pas rester seul, échanger avec ses collègues, se
documenter, se renseigner sur internet

Faire ce qu’on aime



Niveau 5e

SVT- Français – Math



https://edu.cospaces.io/ version gratuite

https://edu.cospaces.io/


Des exemples



Animer les objets

Limite à 10 objets extérieurs en version gratuite

Lien direct vers object viewer (merge cube en version payante)



Centralisation des ressources et 
productions élèves sur un padlet

- Production par groupe :thème, textes, audioguide, 
sélection de photo, cycle de reproduction …

- Tuto d’aide pour rejoindre et utiliser le site 
educospace

https://padlet.com/tacchisvt/z920hbfdjyxl

https://padlet.com/tacchisvt/z920hbfdjyxl


Plan de travail 
https://view.genial.ly/5e11f3fc9e6401407287025d/interactive-content-5e-
jules-verne

https://view.genial.ly/5e11f3fc9e6401407287025d/interactive-content-5e-jules-verne


Lien vers production finale

https://edu.cospaces.io/EMP-RXH

https://edu.cospaces.io/EMP-RXH


Merci 
@magalitacchi


