
QUOI ?

Titre

La « Classe de Demain » dans le « Collège de demain »
C'est innovant !
Les défis daujourdhui pour notre école : plus de pédagogie différenciée, laccompagnement des élèves à besoins 

particuliers, la problématique de linclusion, le décrochage, la suppression de leffet pervers de la sanction (lélève exclu de 

la classe lest également des apprentissages) , les pandémies, la maîtrise indispensable de loutil informatique qui 

conditionne les nouveaux modes de travail de demain (le télétravail en est un exemple), léchange européen  Pour 

tenter de répondre nous proposons une expérimentation nouvelle de lacte pédagogique dans le cadre dune réorganisation 

de lespace classe, <em> </em>tant sur le plan matériel  lélève a sa salle, son bureau modulaire,  son outil multimédia - que 

sur le plan immatériel lacte pédagogique en lui-même - avec une évolution de la relation professeur / élèves (le 

professeur ne dispense plus uniquement le savoir il est avant tout là pour accompagner lélève dans sa 

progression)

Quel(s) thème(s) ?
- École inclusive

- Consolidation des apprentissages fondamentaux

- Numérique à lécole

- continuité pédagogique et enseignement à distance, hybridation des enseignements

Quel(s) dispositif(s) ?
- Actions et projets éducatifs

- Classes média ou PEM

Quelle(s) matière(s) ?
- HISTOIRE-GEOGRAPHIE

- LANGUES VIVANTES

- LETTRES (français, latin, grec, littérature)

- SCIENCES (MATHEMATIQUES, PHYSIQUE, CHIMIE, SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE)



Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral

- Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale (ou une deuxième

langue étrangère)

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques

- Les méthodes et outils pour apprendre

Document(s) ou lien(s)

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?

Type Document(s) ou lien(s)

Document "la classe de demain" projet expérimental



QUI ?

C'est innovant !
Tous les enseignants du collège et une partie des élèves quils soient en classe ou en dehors de la classe.

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Ballarin Annie Rédacteur Clermont-Ferrand

Belondrade Pierre-Jean Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 4

Nombre d'élève(s) 32

Nombre d'enseignant(s) 11

Nombre d'autre(s) participant(s) 0



OÙ ?

C'est innovant !
Cette expérimentation s'inscrit au sein d'un collège en grande ruralité de petite taille (100 élèves) très éloigné des

premières grandes villes. En ce sens expérimenter une pédagogie de demain avec les outils numériques d'aujourd'hui

dans un environnement souvent réputé éloigné de ces démarches représente un défi supplémentaire et une chance pour

les élèves de grande ruralité.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- 6EME

- 5EME

- 4EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand LOUIS PASTEUR



POURQUOI ?

Problème identifié
Face au besoin croissant de pédagogie différenciée, de pédagogie active (lélève devient acteur de son savoir), de 

pédagogie de projet, de formation des élèves aux nouvelles technologies (télétravail ), denseignement à distance

(pandémie, maladie ), dinclusion, de désenclavement des établissements de grande ruralité, et enfin dadaptabilité à 

toutes les évolutions à venir, les EPLE ruraux doivent penser la classe de demain tant sur le plan matériel quimmatériel.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Il est difficile de sappuyer sur des indicateurs pour justifier un passage à un enseignement du XXIème siècle tant notre

système peine à admettre que lapproche actuelle de lenseignement est dépassée. Il existe bien les enquêtes

internationales « PISA » et dautres qui montrent dannées en années la dégradation de notre enseignement. Ici il sagit

dune expérimentation qui vise à modifier en profondeur lacte même de lenseignement en le décentrant pour passer dun

modèle centré autour de « lenseignant » à un modèle centré autour de « lenseigné ». Cest le ressenti de lélève et de

lenseignant qui permettra à terme dévaluer lexpérimentation, il est difficile de sappuyer sur lévaluation tel quon la pratique

actuellement car elle sera elle même amenée à changer dans ce nouveau rapport établi.



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Lensemble des personnels de létablissement est mobilisé

Date de début Date de fin

18/01/21 30/06/21



Moyens mobilisés

Modalités de mise en uvre
Létablissement sera doté de deux chariots dordinateurs portables fin janvier, le mobilier sera livré début février. Les 

enseignants commencent leur formation à compté du 8 janvier. Normalement lexpérimentation doit commencer la 3ème

semaine de janvier avec les deux classes de 6ème(15 et 17 élèves) dans nos deux salles informatiques

actuelles transformées en salle de classe sans le mobilier modulaire mobile puis début février deux salles seront équipées

avec le vrai matériel et le mobilier mobile modulaire. Les 30 ordinateurs portables sont mis à disposition (dotation) par le

conseil Départemental, le reste du matériel (mobilier, micro, enceintes sont financés par l'établissement) les 10

ordinateurs hybrides pour les enseignants seront soit financés par le CD soit prêtés par un autre collège soit achetés par

le collège.

Ressource Type Volume Pièce jointe Lien

ordinateurs portables du 
Conseil Départemental

Materiel 30

Mobilier mobile 
modulaire (tables)

Materiel 40 https://www.
technologieservices.
fr/table-trapeze-791572.
html

Mobilier mobile 
(Chaises)

Materiel 40 https://www.
technologieservices.
fr/chaises-a-roulettes-pr-
183373.html

Micro cravate sans fil Materiel 6 https://www.
technologieservices.
fr/micro-cravate-sans-fil-
speechi-800676.html

enceintes murales avec 
télécommande

Materiel 2 https://www.
technologieservices.
fr/enceintes-murales-
amplifiees-60-w-800706.
html

formation des 
enseignants en interne

Humain 11

Ordinateurs Hybrides 
(tablette/ordinateur)

Materiel



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Évaluation par des chercheurs
Aucun.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Ce projet n'a pu être mené à hauteur de ce qui était visé faute d'accompagnement nécessaire sur le plan matériel

(matériel arrivé fin avril). Reste à retenir que les cours qui ont réussi à mener à bien l'expérimentation avec le matériel

présent voit un bénéfice indéniable dans la mise en place de la différenciation pédagogique (avec notamment la meilleure

prise en compte des élèves à besoin particulier), dans l'acquisition d'autonomie dans le travail, dans l'approche nouvelle

de la sanction où l'élève n'est plus exclu des apprentissages et enfin dans l'appropriation ,



ET APRÈS ?

À retenir
Mise en place facilitée dune réelle différenciation pédagogique et observation dune modification de posture dans lacte

pédagogique lui-même.

Élément(s) de diffusion

Suites de l'action
En cas de réussite on peut imaginer une extension de lexpérimentation à tout le collège ainsi qu'au collège le plus proche

pour inscrire définitivement le collège Louis Pasteur et d'autres collèges ruraux dans le XXIème siècle et ce, dans le cadre

de la réflexion sur « le collège de demain » menée par le Conseil Départemental.

Titre Type Pièce jointe Lien Date Observation

Vidéo de cours Video De nombreux cours 
seront filmés et 
étudiés à postériori 
par une équipe 
denseignants du 
collège et si cela 
est possible par un 
universitaire.


