Saint-Denis, le 19 septembre 2018
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Objet : « Dispositif J’ouvre ma Classe … ! »

Madame, Monsieur le Chef d'établissement,
L'académie met en place pour l'année scolaire 2018-2019, le dispositif "J’ouvre ma
classe !", organisé par la DANE, la CARDIE, la cellule académique EMI et l’inspection
pédagogique régionale de mathématiques. L’idée principale du projet est l’observation en
classe d’un enseignant volontaire par des professeurs sur une thématique donnée
(numérique, EMI, pratiques innovantes, etc.) suivie d’un échange.
Les enjeux du dispositif « J’ouvre ma classe ! » revêtent plusieurs aspects :

• favoriser le développement professionnel des enseignants en équipe au sein même des
établissements, permettant, in fine, d’améliorer les apprentissages des élèves :
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observations des pratiques de classe, échanges entre pairs, mutualisation des
ressources, développement de connaissances par un collectif, etc. ;

• promouvoir et diffuser des pratiques pédagogiques innovantes et efficaces, des usages
pertinents des outils numériques ;

• initier la réflexion des enseignants afin qu'ils se projettent au plus tôt dans des pratiques
innovantes avec une réelle plus-value sur leur enseignement ;

• renforcer la confiance de chacun en sa capacité à innover afin de favoriser l’émergence
d’intelligence collective au sein des établissements.
Le premier temps intitulé "J'ouvre ma classe tablettes !" permettra de sensibiliser les
enseignants aux possibilités pédagogiques des tablettes tactiles.
Il sera suivi d'autres opérations sur le même principe de « classe ouverte » : "J'ouvre ma
classe innovante !", "J'ouvre ma classe média scolaire !", "J'ouvre ma classe de
mathématiques !".
"J'ouvre ma classe tablettes" se déroulera du 5 au 16 novembre 2018 dans toute
l'académie, et notamment dans les collèges du Plan numérique.

…/...

Sur l'espace collaboratif M@gistère "J'ouvre ma classe !", les enseignants déjà
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utilisateurs peuvent se porter volontaires pour déposer une offre d'accueil. Les collègues qui
souhaitent assister à des séances consultent les offres disponibles dans leur secteur. Ils
contactent ensuite les offreurs pour prendre rendez-vous afin d'observer in situ et
d'échanger sur les possibilités pédagogiques des outils numériques mobiles.
Les visites se font sur le temps de service des offreurs, et suivant les disponibilités
des observateurs. Des contacts inter-établissements sont possibles (et même
encouragés). Aussi nous vous remercions d'avance pour l'accueil d'éventuels enseignants
extérieurs qui souhaiteraient assister à des séances proposées dans votre collège ou lycée.

Vous trouverez ci-joint un descriptif de l'opération et de ses modalités, qui peut être diffusé à
l'ensemble des enseignants.
Nous espérons que cette opération initiera des échanges riches et motivants, encouragera
des pratiques pédagogiques innovantes et participera au développement de la culture
numérique de votre établissement.

