Enseignement hybride : scénario pédagogique
Séance 3

(Liste des objectifs
visés)

Séance 1

Séance 2

Travail à distance

Travail en classe

Travail à distance

30 minutes

1 heure

15 minutes

Connaître et comprendre la loi de
gravitation universelle et savoir
l’appliquer

Mobiliser ses connaissances et
s’exercer sur la loi de
gravitation au travers d’un
escape e-cards
▪

(Méthode(s) +
outil(s) d’évaluation
des élèves)

Auto-évaluation : quiz et pauses
intégrés dans la vidéo de cours
(outil H5P via logiciel Logiquiz de
La Digitale)
▪

(Descriptif des
contenus + liens
utiles)

▪

Vidéo interactive de
cours : la loi de gravitation
universelle
Fiche « à retenir » (avec
Qrcode vers vidéo)

▪

Auto-évaluation avec
l’application en ligne
escape e-Cards
Evaluation manuelle par
l’enseignant
Restitution audio Vocaroo

▪
▪

Escape ecards (appli)
Cartes

▪

Fiche « enquête sur l’astre
mystère »

▪

Fiche de mémorisation
collaborative : Digipad

▪

Individuellement :
Lire la vidéo interactive et
faire les activités
intégrées

▪

Compléter la fiche « à
retenir » dans le cahier

(Liste des actions
individuelles et/ou
collectives)

▪

(Liste des actions
d’encadrement)

▪

Distribuer à la fin du cours
précédent la fiche « à
retenir » (à proposer
également en version
numérique dans les
devoirs)
Indiquer le travail à faire à
distance dans le cahier de
texte numérique

▪
▪

Evaluation entre pairs
(outil Digipad de la
Digital)
Modération par
l’enseignant (outil
Digipad de la Digitale)

▪

Fiche de mémorisation
papier

▪

Digipad (version
collaborative en ligne de
la fiche de mémorisation)

Individuellement :
En équipe :

▪

Compléter collectivement une
fiche de mémorisation active pour
réviser efficacement

▪

Jouer l’escape e-cards pour
découvrir l’astre mystère

▪

Compléter la fiche
d’accompagnement
« enquête sur l’astre
mystère »

▪

Compléter la fiche de
mémorisation en ligne sur le
Digipad : les élèves postent
leurs réponses en audio

▪

Aider au besoin les équipe
lors du jeu en s’appuyant
sur son scénario

▪

Distribuer à la fin du cours
la fiche de mémorisation à
compléter version papier

▪

Indiquer le travail à faire à
distance dans le cahier de
texte numérique

▪

Evaluer les réponses
audios des autres
(système de vote/étoiles)
sur le Digipad

▪

Après l’évaluation par
l’enseignant des
propositions, compléter
sa fiche de mémorisation
sur son cahier

▪

Vérifier et évaluer les
contributions sur le
Digipad

