
Une classe 

inversée 

sans 

numérique

Séverine FIRMINO – Emilie LONGELIN

Lycée Eugène Ionesco – Issy-les-Moulineaux

CLIC 2021



Contexte

Classe accompagnée depuis 4 ans

2017/18 : 2 profs, 3 classes de TS
…
2021/22 : toute l’équipe de sc. physique, 2de, 1ère G, Tle G

2022/23 : élargir à la STI2D

Lycée

Physique Chimie 



Problèmes rencontrés :

- Devoirs à la maison non faits

- Manque d’implication en classe car niveau non 

adapté (trop facile / trop dur)

Motivations



Problèmes rencontrés :

- Devoirs à la maison non faits

- Manque d’implication en classe car niveau non 

adapté (trop facile / trop dur)

Réponses mises en place :

► Pas de travail à la maison
(hormis apprentissage du cours et révisions)

► Différentiation du travail proposé

► Apprentissage de l’autonomie

Motivations



Motivations

Pourquoi « sans numérique » ? 

- Par goût du papier, de la manipulation…

- Pour ne pas ajouter des heures d’écran

- Pour que les élèves se déplacent et interagissent



Aménagement de la salle

Flash-
cards

Classeurs 
de 
correction

Tableaux 
blancs



Aménagement de la salle

Les tableaux blancs



Aménagement de la salle

Paillasse en verre



Aménagement de la salle

Les flash-cards

◄ Recto

Question

Verso ►

réponse



Aménagement de la salle

Les classeurs de correction



Plan de travail



Plan de travail

1ère page

Titre

Activités 

du chapitre

Principales 

notions du 

chapitre



Plan de travail

Pages 2 et 3



Plan de travail

Contenu de chaque paragraphe

Travail à 

faire 

pour la 

partie I



Plan de travail

Bilan de chapitre

Bilan

de 

chapi-

tre



Plan de travail

Page 4



Tableau de suivi



Tableau de suivi



Bilan

Points négatifs

- Demande du travail aux élèves

- Demande du travail aux profs en amont

- Gestion du bruit



Bilan

Points négatifs

- Demande du travail aux élèves

- Demande du travail aux profs en amont

- Gestion du bruit

Points positifs

- Gestion de classe plus détendue

- Bilan très positif pour les élèves travailleurs

- Elèves largement satisfaits



Bilan

Conséquences contexte sanitaire

- Mise en place d’un padlet par niveau

- Adaptation facile pour les élèves confinés

- Inconvénients en classe de la mise en place du padlet

- Piste d’évolution



Merci de votre attention

et bon CLIC 2021 !

severine.firmino-da-costa@ac-versailles.fr

emilie.longelin@ac-versailles.fr

Twitter :

@FirminoSeverine

@ELongelin


