QUOI ?
Titre

Maths mes videos
C'est innovant !

Des élèves utilisent la création de vidéo de maths afin de progresser dans des domaines quils maitrisent peu. Devant un
tableau blanc, à la place du profs ils conçoivent des explications de points précis en maths/ Correction dexercices
classiques, éclairage sur un point important du cours, ou de la correction dun contrôle, dune technique de calcul mental.
Les vidéos sont un prétexte motivant pour faire des maths autrement.

Pendant le tournage de la vidéo les autres élèves spectateurs travaillent assis à leur table sur le même thème présenté au
tableau. Travail dans la bonne humeur sans pression dune évaluation, sur des thèmes choisis par les élèves.

Quel(s) thème(s) ?
- Consolidation des apprentissages fondamentaux
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements
- Éducation à l'art et à la culture
- Éducation aux médias et à l'information et développement de l'esprit critique
Quel(s) dispositif(s) ?
- Accompagnement personnalisé
- Actions et projets éducatifs
- Sciences à l'école
Quelle(s) matière(s) ?
- SCIENCES (MATHEMATIQUES, PHYSIQUE, CHIMIE, SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE)
- TECHNOLOGIE

Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral
- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
- Les méthodes et outils pour apprendre

Expérimentation ?
Lien avec la recherche ?

QUI ?
C'est innovant !

l'élève est acteur de son enseignement, il propose et présente un sujet en relation avec le contenu du cours.

Il prend la place de l'enseignant tant sur le cas étudié que sur la méthode de transmission .

L'équipe
Nom prénom

Rôle

Académie

Zaborowski Ivan

Rédacteur

Clermont-Ferrand

Les participants
Nombre d'académie(s)

0

Nombre d'établissement(s)

1

Nombre de classe(s)

3

Nombre d'élève(s)

12

Nombre d'enseignant(s)

1

Nombre d'autre(s) participant(s)

0

OÙ ?
C'est innovant !

Dans ma salle de classe aménagée temporairement pour l'action. Un tableau "lightboard" construit par un agent sert de
support devant un grand drap noir étendu sur un mur.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège
Quelle(s) classe(s) ?
- 4EME
Établissement(s)
Académie

Établissement

Clermont-Ferrand

LUCIEN COLON

Observation

POURQUOI ?
Problème identifié

Les mathématiques deviennent la bête noire de beaucoup délèves qui finissent par se désespérer de comprendre dans
cette matière. Lutilisation dun outil connu peut permettre de dédramatiser un travail dexplication, de consolidation. Dans
un premier temps utiliser un « Atelier vidéo » change le contexte de laide personnalisée. Dans un second temps se voir à
limage permet à lélève de réfléchir sur son expression oral, sa diction, loccupation du tableau à lécrit et sur ses
explications.

Cest pourquoi l'année dernière j'ai créé de manière informelle un club de vidéo dans ma classe sur le temps de la pause
méridienne. Le succès de la création de vidéos d'explications de maths m'a étonné et j'ai découvert l'attrait que ce média
a auprès des adolescents. Voir cette video

Le "triangle de l'apprentissage" nous apprend qu'une personne retient à 90 % ce qu'il enseigne aux autres. Expliquer des
maths devant une caméra permet donc de lier un art intéressant et un

apprentissage scolaire .

Indicateur(s) qualitatif(s)

L'évolution de la motivation des élèves pour l'étude du travail scolaires en maths est évidente. Le retour des entretiens
avec les parents est très positif.

Pour deux élèves les résultats sont probants. Pour d'autres c'est sur la confiance, l'estime de soit , la maîtrise de lécrit et
la diction que les progrès sont réels.

Source(s) d'inspiration
Type

Titre

Auteur

Année

Observation

Film

lightboard

Elisa Valkyria

2018

conception et réalisation
d'un lightboardhttps:
//www.youtube.com/wat
ch?v=L1au1JxMSaA&a
mp;t=195s

Film

ton cours de maths en
video

Yvan Monka

2019

https://www.youtube.
com/user/YMONKA

QUAND ?
Action(s) liée(s)
Date de début

Date de fin

10/09/19

21/01/20

COMMENT ?
C'est innovant !

Faire de cinéma au collège, dans une salle de classe. Parler devant une caméra sur un thème parfois mal maitrisé reste
un exercice difficile tant sur la qualité de l'écrit, de l'oral et du contenu. Le choix libre du thème ou de l'exercice proposé
est un indicateur sur les difficultés que peuvent rencontrer les élèves lors de la résolution d'exercices. Parfois nous
sommes convaincu que tel ou tel élève a compris l'exercice ou la leçon alors que ce n'est pas le cas . Le passage devant
le tableau est très révélateur.

Modalités de mise en oeuvre

Travail avec du matériel personnel (appareil photo reflex -eos 650 Canon, objectif 35mm, prise de son avec micro-cravate
Rode et Zoom H1)

Construction dun prototype de « lightboard » expérimental à lheure de ce document.

Reste des frais à engager pour léclairage et un fond noir.

(voir idée ici https://youtu.be/L1au1JxMSaA )

QUEL BILAN ?
Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique

Re-motivation des élèves dans le travail personnel en mathématiques.

Amélioration de l'ecrit et de l'oral.

Travail sur la metacognition : explicitations des opérations mentales

Indicateur(s) qualitatif(s)

Les thèmes abordés sont souvent les mêmes mais ils sont choisis par les élèves.

l'année dernière en 5eme et 4eme

https://www.youtube.com/watch?v=77aqHvUJ1l0&amp;feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Z4ZrxHn_k4A

https://www.youtube.com/watch?v=yNTsv__eqVE&amp;list=PLUqwMr9X9ZaVk8Dpu6ZugfpQNRwjfA9lt&amp;index=7&amp;t=103s

cette année en 4eme

https://www.youtube.com/watch?v=0mdTUcS9J-g&amp;feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Gbk8K2AkNb4&amp;feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=SrWL_9AKNbU&amp;feature=youtu.be

ET APRÈS ?
À retenir

Possibilité d'évolution :Proposer aux élèves de faire le montage ou de présenter dans une langue étrangère.

