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Article Contenu de l'article 

Introduction Ce cas est une activité de manque d’information mis
e en œuvre à l’aide de la technologie afin de stimuler
 l’intérêt des apprenants et d’agir comme un stimulan
t pour le travail en binôme et en groupe en classe. L'
activité faisait partie d'un projet intitulé «La littérature
 contre-attaque» et visait à familiariser les apprenant
s avec la littérature grâce à des activités facilitées pa
r la technologie. Entre autres, les étudiants ont créé 

des nuages de mots et ont donné leur avis sur des t
ableaux d'affichage virtuels (toiles linoit). Cette appro
che «cloud» et «classe inversée» facilite l'apprentiss
age car les élèves peuvent écouter / regarder les fic
hiers autant de fois qu'ils en ont besoin pour se senti
r en confiance pour en parler. Le projet a duré une a
nnée scolaire et comprenait des visites à la bibliothè
que et des activités d'écriture créative. 

Le cas est basé sur la pratique de diviser la classe e
n deux groupes. Les élèves de l'école primaire de l'é
cole Doukas en Grèce (5e et 6e année) ont été divis
és en deux équipes. L'équipe A a reçu un fichier MP
3 avec le son d'un film basé sur un roman (Rebecca 
de Daphné Du Maurier) et l'équipe B a reçu un fichie
r MP4 avec le même extrait du film mais sans son. D
es informations ont été envoyées par courrier électro
nique et les élèves ont utilisé à la maison leur tablett
e PC personnelle pour regarder / écouter respective
ment l'extrait du film. En classe, ils partagent les not
es qu'ils ont prises à la maison en travaillant en binô
me ou en groupe avec les élèves de l'autre groupe. 
Leur objectif était de décider de ce qui s'était passé 
et de reconstruire l'histoire par la communication et l
a collaboration. Lorsqu'ils sont parvenus à un conse
nsus, ils ont écrit la partie de l'histoire qu'ils avaient r
egardée / écoutée et l'ont partagée avec le reste de l
a classe. La prochaine étape consistait à écrire la pr
ochaine partie de l'histoire. Ils devaient anticiper ce q
ui se passerait ensuite, puis partager leur version de 
l'histoire avec les autres équipes. 



Type d'institution im
pliquée 

École primaire 

Titre de la méthodolo
gie utilisée 

Littérature de classe inversée 

Type d'éducateur  Enseignant 

Outil / outils utilisés Fichiers multimédias contenant des informations sou
s différentes formes (son et image respectivement) e
t tableaux d'affichage virtuels (toiles linoit). 

Principaux défis, prin
cipaux succès et fact
eurs favorables 

Le cas était destiné à servir d'introduction à la littérat
ure, qui est par ailleurs systématiquement rejetée co
mme ennuyeuse par les apprenants. Il visait à stimul
er l'intérêt pour la lecture extensive / littéraire. Les él
èves ont eu la possibilité de partager leurs idées ave
c d'autres, d'écrire en collaboration un bref récit basé
 sur les hypothèses qu'ils avaient faites et qui étaient
 basées sur le résultat du partage d'informations. Cel
a impliquait de gérer des groupes, de nommer des ét
udiants qui ont enregistré l'histoire pour chaque grou
pe et de prendre des décisions sur le sujet de l'histoi
re. De plus, l'ambiguïté des indices donnés (image s
ans son et son sans image) a déclenché des discuss
ions animées. Ces derniers ont souvent aidé des étu
diants timides à surmonter leurs inhibitions et à contr
ibuer à la reconstruction de l'histoire avec leur propre
 vision. L'activité a permis la créativité et l'imaginatio
n, ce qui était clairement indiqué par la variété des v
ersions produites par les apprenants qui ne se resse
mblent guère. 

Leçons apprises et r
ecommandations 

Les étudiants de ce cas ont eu la possibilité de parta
ger leurs idées avec d'autres, d'écrire en collaboratio
n un bref récit basé sur les hypothèses qu'ils ont fait
es. L'activité impliquait des compétences d'écoute, d'
expression orale et de prise de notes ainsi que des c
ompétences de prise de tour et de négociation. Il s'a
dresse également aux élèves relativement plus faibl
es, car ils peuvent utiliser les caractéristiques paralin
guistiques présentées sur le film (c'est-à-dire les pay
sages, les gestes, les expressions faciales). Cela im
pliquait de gérer des groupes, de nommer des étudia
nts qui enregistrent l'histoire pour chaque groupe et 
de prendre des décisions sur le sujet de l'histoire. Ai
nsi, les objectifs suivants ont été atteints: 

• Encouragez les apprenants à utiliser leur imaginati
on et leur créativité 

• Développer les compétences de parole (raconter u
ne histoire, tour de rôle, négociation) et d'écriture (pri



se de notes, écriture créative) 

• Faciliter les stratégies d'apprentissage et de comm
unication où les élèves échangent des informations 
et synthétisent. 

• Présentez la littérature de manière innovante et mo
tivante. 

En conséquence, le cas visant à familiariser les appr
enants avec la littérature à travers des activités facilit
ées par la technologie a été extrêmement réussi et f
ortement recommandé. 

Pays Grèce 

Nom de l'établissem
ent / du centre d'édu
cation 

École Doukas 
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