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la classe arnéliorée
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;dr@r.renue d*ns Les routes de I'école. Les

enjeux des familles' de

Michel de Boucaud,
professeur de médecine,

ancien Prêsident
départementale de

I'Apel de Gironde, (préface de Claude Greff,

députée et ancienne secrétaire d'État à la

Famille),
, Éditions Fortuna, sept.2015, 15'90€'
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À Pau, des cottêgiens surfent Pour
apprendre autrement

DePuis Piusieurs

années, le collège Nicolas Barré saint-Maur, à Pau (64), êquipe ses classes

four permettreâux élèves d'apprendre autrement À la rentrée 2014'

Xarie, Entz, le chef d'êtablissement, a souhaité a1ler encore plus loin et a

mené une rêflexion sur la classe inversée. Le princlpe ? Le professeur

fropot" à ses éièves de dêcouvrir et d'apprendre 1es 1eçons chez eux grâce

à de nombreuses ressources disponibles en ligne' pour se concentrer en

classe sur les activitês et i,aide aux êlèves. Dêbut 2015, un site dédié a donc

;;b f"rt. À l'origine du projet, Rudolph Cassaro,professeur d'histoire-géo :

*\i'te site, bs étaves Peuient accode' 
iïrlr:i i:;iy:;:iy':r{;i"i
sgnthèse envidéos' Je leur propose

me sollicitentdavantage qu'avant ',remarque Rudoiph Cassaro' Du cÔté

à"t put"ntt, même écÀo positif : grâce aux vidéos' ils apprécient de voir ce

que iont leurs enfants pendant lei cours' Convaincue des bénêfices du

numerique, l'Apel du collège a d'ailleurs contribué' grâce à sa présidente

i"pn" i.r*unuuu, à l,achat d,une trentaine d'ipad pour l'étabiissement.

fn ;uin dernier, le collège a participé aux Trophées e-pg' qui récompensent

les innovations digitales du département et de 1a région' Son site n'a pas

étê primé, mais ii ne compte pas s'arrêter 1àpour autant et va proposer

cetteannéeunciubjournaltélêvisé.Loccasiondesensibiliserlesélèves
aux mêdias, tout en travaillant Ie français, l'éducation civique et leurs

30 objets conneetés
parfoyer à la f in de cette

année. F:n2014, ils ontvu
leurs ventes doubler

en France.

I
également un quiz Pour qu'ils

te stent le ur s connais sanc e s avant

les évaluations. Cela leur Permet
dêtre autonomes et de Planifier
Ieurs révisions. » Le site est vite

adopté Par les élèves et ceux qui

sont en difficuitê Proglessent
rapidement : o On a beaucouP PIus

d'échanges avec les élèves car ils

compétences techniques.
cÉLtt{E ngeourar

> pour en savoir + : www.saintmaurautrement.com et www.saintmaur-pau com
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Pourquoi le ciel est-il bleu ? Comment

fonctionne un GPS ? Pourquoi le feu brûle-t-

il ? Le site Kesako répond à toutes ces

questions en quelques minutes sous forme de

vidéos. A regarder en famille ou à consulter

pour préparer un exposê, le site propose

également des quiz Pour tester ses

connaissances.
, http://kezako.unisciel.fr
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