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PROGRAMME 

MATINEE SUR LE THEME « LES CLASSES 
INVERSEES POUR LA REUSSITE DE TOUS 
LES ELEVES » 

8h30 - 9h00 : Ouverture par M. le Recteur. 

9h00 - 10h00 : Conférence de Marie Soulié : 
« Vers la mise en activité en classe : un 
exemple de classe inversée ». 

10h00 : Pause. 

10h15 - 11h00 : Témoignages de pratiques. 

11h00 - 12h00 : Tables rondes inter-
catégorielles sur le thème : « Quelles sont les 
conditions de réussite des stratégies 
pédagogiques de type classe inversée, du cycle 
3 à l’université ? ». 

12h00 : Fin de matinée. 

 

APRES-MIDI SUR LE THEME « LA FORME 
SCOLAIRE EN QUESTION» 

13h45 : Retour en salle. 

14h00 -14h15 : Visio-conférence différée avec 
Erin Coulson. 

14h15 - 15h15 : Conférence de Vincent Faillet : 
« La métamorphose de l’école ». 

15h15 - 16h00 : Témoignages de pratiques : 
« Du forum d’échange de pratiques à la classe 
ouverte ». 

16h00 - 16h30 : Tables rondes inter-
catégorielles sur le thème : « Repenser la forme 
scolaire : vers de nouvelles manières 
d’apprendre et d’enseigner ? » 

16h30 - 17h00 : Clôture du séminaire par deux 
« Grands Témoins ». 

LE TAMPON 
16 avril 2019 

MOUFIA 
18 avril 2019
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INTERVENANTS 
 

Vincent Faillet est enseignant en lycée, chargé 
du cours "Usage des TICE et innovations 
pédagogiques" du Master 2 EdTech à Sorbonne 
Universités et doctorant en sciences de 
l’éducation à l’Université Paris-Descartes. Il est 
notamment l'auteur d'un essai intitulé « La 
métamorphose de l’école quand les élèves font 
classe » aux Éditions Descartes et Cie, dans 
lequel il interroge la forme scolaire.

Erin Coulson est enseignante en immersion 
française dans l’Ontario au Canada. Elle est 
formatrice (Modern Learning Resource Teacher) 
est très impliquée dans les pédagogies 
innovantes et liées au numérique.  

http://www.peelschools.org/Pages/default.aspx 

https://sites.google.com/pdsb.net/coulson/

Marie Soulié est professeure de français en 
collège. Elle est IAN (Interlocutrice Académique 
au Numérique) en Lettres pour l’académie de 
Bordeaux et formatrice académique. Elle est 
également chargée de mission à la DANE 
(Direction Académique au Numérique). 

Marie Soulié est l’une des pionnières de la classe 
inversée en France et nous fera part de ses huit 
années d’expérience et de sa réflexion constante 
sur le sujet. Elle a été citée plusieurs fois dans le 
rapport « Repenser la forme scolaire à l’heure du 
numérique », de C. Bechetti-Bizot et dans 
différentes conférences de consensus du 
CNESCO (voir bibliographie/sitographie). 

Conférenciers

Marie Soulié

Vincent Faillet

Erin Coulson

http://www.peelschools.org/Pages/default.aspx
https://sites.google.com/pdsb.net/coulson/home?authuser=1
http://www.peelschools.org/Pages/default.aspx
https://sites.google.com/pdsb.net/coulson/home?authuser=1
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BIBLIOGRAPHIE/SITOGRAPHIE 

« Repenser la forme scolaire à l’heure du numérique », Rapport de l’IGEN C. 
Bechetti-Bizot   

« Vers une société apprenante », Rapport de F. Taddei, C. Bechetti-Bizot et G. 
Houzel

Conférence de consensus du CNESCO : « Différenciation pédagogique - 
Comment adapter l’enseignement pour la réussite de tous les élèves ? »

Conférence de consensus du CNESCO : « Ecrire et rédiger : Comment guider 
les élèves dans leurs apprentissages »

« Classes inversées : Enseigner et apprendre à l'endroit ! », M. Lebrun, Réseau 
Canopé

« La métamorphose de l’école quand les élèves font la classe », V. Faillet, 
Descartes et Cie 
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http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/55/1/IGEN-Rapport-2017-056-Repenser-forme-scolaire-numerique-nouvelles-manieres-apprendre-enseigner_849551.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/03_-_mars/19/0/2017_rapport_taddei_740190.pdf
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2017/04/Differenciation_dossier_synthese.pdf
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2018/04/180411_Dossier-synthese_CC_Ecrire_rediger.pdf



