Classe flexible

Des modalités d’apprentissage



Organisation
« classique »

Enseignement flexible

de type autobus,
banc/tapis...

À géométrie variable...
Groupes homogènes
Groupes hétérogènes

Groupe-classe entier

Environnement flexible

Centres guidés en U
(demi-classe)

Pour toutes les
occasions qui nécessitent
un regroupement de
toute la classe et une
attention des élèves de
façon synchrone
(chant, information,
débat, …)

- Pour de nouveaux
apprentissages
- Pour préparer une
évaluation
- Pour faire une
évaluation
-...

Des modalités d’évaluation

Équité
S’adapter
aux besoins
de chaque
élève

Repose sur
des valeurs

Classe flexible


Auto
évaluation

Par/avec
l’enseignant

Feedback
immédiat par
fiches autocorrectives
par exemple

Feed back
Immédiat ou
différé
Analyse des
traces de
tâtonnement

Responsabilité
Autonomie

Solidarité
Coopérer
(interdépendance)
S’entraider

Répondre
à ses besoins
Assumer ses
décisions

(ex. situations prb,
productions d’écrit…)



Centres de travail
(guidés par un plan de travail)

Espaces ilots
Idéal pour les élèves à
besoins spécifiques, ceux
qui ont été absents lors
d’un apprentissage ...

Cela doit faire
l’objet d’un
apprentissage car
évaluer n’est pas
« imposer » ou
« donner ses
réponses »

- Pour aller plus loin
- Pour s’entrainer
- Pour automatiser
des procédures
- Pour créer
- Pour se reposer
- Pour s’isoler
- Pour s’évader
- ...

Concept flexible de l’espace
Mobilier

Par/avec
les pairs

Centres d’autonomie
(seul(e) ou en binôme)

Ajusté aux différents
besoins d’enseignement
Flexible, combinable,
extensible
(assise dynamique,
hauteur modulable,...)
Qui invite au mouvement
mais aussi à la
détente



Matériel
Adapté aux différents
besoins pour apprendre

(ce choix d’adaptation doit être fait
avec l’élève et doit aussi évoluer)

Chuchoteur (sorte de téléphone
pour s’entendre lire),
casque anti-bruit,
coussin ergonomique
… et toutes les idées qu’on trouve
dans les banques de ressources

Bénédicte Dubois, IFP NPDC, 2020 - Sources : 7 familles de verbes R. Goigoux - Enseigner en classe flexible, Anne Larcher, Evie Laversanne, Adeline Michel, Aurélia Onyszko Leclaire, Séverine Walker– Retz 2019

