Travaux Académiques Mutualisés Synthèse 2016-2017
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1.Thématiques, équipes, outils et nouvelles pratiques
1.1 thématiques de l’appel à projet
1er thème : Expérimentation de séquences de classes inversées et de pédagogie différenciée dans le cadre des
enseignements de Biotechnologies-ETLV-BPH, Sciences et technologies médico-sociales, ESAE et des outils
numériques pour la pédagogie de projet (PT et PTA) en séries technologiques STL-BTK, ST2S, STHR.
Attendus :
- analyse des pratiques de pédagogies actives (démarche, modalité de mise en oeuvre des outils, plus values, freins...)
pour différents niveaux [seconde EDE, cycle terminal et AP]
- production de scénarios pédagogiques mettant en oeuvre des outils numériques (capsules vidéos, EIM, plateformes
ENT et Moodle ) et des ressources sélectionnées (notamment Eduthèque, Edubase, etc...) ou réalisées dans le cadre
des TRAAM.
2 ème thème : Expérimentation de la publication collaborative par les élèves lors de l'EMC (terminale partie bioéthique
notamment), ou lors d'actions de communication à destination des familles et des collégiens pour les sensibiliser aux
sciences et technologies du vivant et de la santé dans les EDE et enseignements technologiques du cycle terminal.
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Attendus :
- compte-rendu analysant les pratiques collaboratives d'outils de publication, apports en terme d'implication, de
motivation des élèves et pour l'EMI,
- production de publications ou de scénarios multi-niveaux exploitables également en sciences dans le cadre des EPI
(cycle 4).
A noter que même si leur focale se situe bien dans leur intitulé, chaque TRAAM veillera à intégrer l’éducation aux
médias et à l'information.

1.2 équipes académiques impliquées et diversité des projets proposés
Animées par un professeur référent*, sous la responsabilité d'un(e) IA-IPR, les équipes ont rassemblé 38 enseignants
représentant 18 lycées LEGT se répartissant dans les huit académies : Aix-Marseille (5 professeurs, 2 lycées) ; Caen
(3 professeurs, 1 lycée) ; Grenoble (5 professeurs, 1 lycée); Paris (5 professeurs, 3 lycées), Poitiers (8 professeurs, 3
lycées), Strasbourg (5 professeurs, 4 lycées), Versailles (7 professeurs, 4 lycées).
La production 16-17 s'établit à 33 scénarios pédagogiques en Biotechnologies-BPH et STSS couvrant les deux
thématiques.
Sur la première thématique, la grande majorité des scénarios illustrent une approche numérique d'une partie spécifique
des programmes en BTK et en STSS, 4 productions accompagnent la pédagogie de projet (Aix-Marseille, Paris,
Strasbourg, Versailles). A noter l'absence de projet ESAE en série STHR.
Au delà de leur vocation de scénarisation pédagogique et d'accompagnement des programmes, les activités proposées
mettent en oeuvre une quarantaine d'outils numériques dans le cadre d'une dizaine de pratiques pédagogiques
répertoriées et couvrant de nombreuses compétences à valider dans le B2i ou CCR (principalement dans les domaines
1 : s'approprier un environnement numérique de travail ; 3 : créer, produire, traiter, exploiter des données ; 4 :
s'informer et se documenter ).
Les travaux ont poursuivi l'orientation prise en 2015-2016 vers les pédagogies actives et différenciées telle que la
classe inversée (Aix-Marseille, Grenoble, Paris, Poitiers, Strasbourg, Versailles), l'enseignement par les pairs (
Versailles), l'usage de jeux sérieux pout travailler les BTK et l'ETLV(Aix-Marseille, Poitiers), l’usage de la réalité
augmentée ou d'applications disciplinaires créées pour les EIM souvent en BYOD ( Poitiers) ainsi que la prise en
compte de la production par et pour les élèves avec une dimension compétences EMI plus affirmée (Paris, Poitiers,
Strasbourg).
Sur la seconde thématique, la collaboration interdisciplinaire ( BTK et STSS et parfois d'autres disciplines telle que la
philosophie, les langues vivantes) a permise le développement des premiers scénarii couvrant l'étude de la bioéthique
dans le cadre de l’EMC (Poitiers, Strasbourg) et la production collaborative par les élèves sur murs virtuels ou
d'actions facilitant la découverte des enseignements technologiques en BTK et ST2S par les collégiens (Paris, Poitiers,
Strasbourg).
compétences B2i ou CCR exploitées : domaine 2 : Être responsable, Domaine 5 : communiquer, échanger
*référents TraAM : Fabien Conchonnaud (Aix-Marseille), Stéphan Mazurier (Caen), Françoise Singla-Rota-Scalabrini
(Grenoble), Delphine Grandjean (Paris), Pierre Castro (Poitiers), Elisabeth Beaumeier (Strasbourg), Amandine Guilloux
(Versailles).

1.3 Pratiques pédagogiques et outils exploités
 Pratique bureautique, production de documents : Word, Paint, Excel (outil textes, dessins, tableaux).
 Production collaborative : mur virtuel (Padlet), carte mentale (Framindmap, Mindmup2), nuage de mots
(Answergarden), écriture (Framapad), Formulaires (Framaform), frise chronologique (FriseChronos), publication
d’un journal (Madmagz), Ateliers D’EPICE, Plateforme MOODLE


Exploitation de vidéos : intégration de quiz dans une vidéo (Edpuzzle), création de capsules vidéo (Powtoon,
Moovly), montage de vidéos et sons (Filmora, Movie maker, ActivePresenter, Audacity), stockage de vidéos (You
Tube).

 Pédagogie de projet (suivi de projet et présentation) : planning de Gantt (Smartsheet), Trello, Diaporama (PPT,
Prezi),
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 Auto-évaluation Quizz : QuizzYoursSelf
 Formation en ligne: Learning Apps (https://learningapps.org/), Genial.ly (https://www.genial.ly/fr),MOOC
 Logiciels disciplinaires : exPASy, MUSCLE, BLAST, Fold-it , ValinApp’s n°1, MOOC Biologie synthétique
 Outils et ENT académiques : Chamilo (Aix-marseille ENT), Vidéolib (Paris plateforme de mutualisation de
vidéos), ELEA (Versailles Plateforme d'e-éducation classe inversée gamification)
 Equipement Individuel Mobile /BYOD ou AVEC: téléphone portable des élèves avec accès wifi + écouteurs ,
Routeur NAS (Network Attached Storage) Hootoot Tripmate Titan , clé USB, lecteur QRcode et Aurasma
 TNI et création vidéo: open sankoré, camstudio, Avidemux

2. Pédagogie active et l'aide du numérique
2.1 Apports des classes inversées.
L'expérience des TraAM a montrée que la pratique des outils numériques favorise un positionnement actif des
apprenants et semble améliorer leur attention, leur motivation et leur réactivité pendant les séquences d'apprentissage,
notamment lorsque les outils ont un caractère ludique (capsules, jeux sérieux, quiz etc...). Leur mise en oeuvre en
classe (dans la mesure où l'effectif élève demeure limité à 15) aide à la différenciation pédagogique, à la gestion de
l'hétérogénéité des élèves et permet de les accompagner au plus près de leurs difficultés plus particulièrement si les
conditions techniques (débit, efficience matérielle) et spatiales (par la création d'îlots) sont favorables à la fluidité des
activités et à l'entraide entre les élèves.
Cette année, en BTK-STMS, 20 % des scénarii TraAM sont présentés avec une démarche de pédagogie inversée dont
les expérimentations sont de plus en plus nombreuses toutes disciplines confondues. La sélection ou la création
spécifique par l'enseignant de ressources formatives dédiées à une séquence (capsules, animations, quiz, sites) donne
la possibilité aux élèves de travailler en distanciel et d'être consultées et réalisées avant ou après la séquence classe au
rythme d'assimilation des élèves. Ceux-ci sont incités à découvrir et à préparer en amont une séquence adaptée au
travail en autonomie et dont le thème d'étude est bien documenté en ligne et relativement accessible à tous les élèves
afin que ces travaux hors de la classe soient réalisés par tous et suscitent l'engouement de tous les apprenants.
Les objectifs sont de travailler la motivation, l'autonomie et de dilater le temps de découverte et d'apprentissage des
connaissances nécessaires en réservant le temps en classe à l'élaboration collective avec l'enseignant soit pour des
synthèses de cours (compétences de rédaction et de synthèse), soit aux évaluations formatives et aux activités de
remédiation.
Les thèmes d'études proposés en classe inversée : Allergies alimentaires, le cycle de Krebs (Aix-Marseille), Enzyme
et activité catalytique (Grenoble), la grippe (Poitiers), économie de la santé (Paris), biologie synthétique
(Versailles)

Atouts des classes inversées :
-

La classe inversée permet de dégager du temps pour des activités plus complexes et mieux accompagner les
élèves dans leurs apprentissages. Ce gain de temps participe aussi à la multiplication des interactions entre élèves.
L’espace « travail à la maison » est investi différemment, ce qui peut motiver certains élèves.

-

Du temps disponible à la maîtrise des langages par des productions individuelles améliorées collectivement
transformant les savoirs de travail en savoirs structurés mémorisables.
Des relations enseignants-élèves et inter-élèves proximales et axées sur l'écoute et la compréhension.
Une meilleure visibilité du travail demandé aux élèves en amont de la séquence, permettant une différenciation
des pratiques d'apprentissages en classe plus efficace.

-
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-

Une plus grande place dans la progression réservée à la remédiation, y compris par les pairs.
Une mise en activité plus rapide des élèves lors des séances en classe par un regain de motivation et d'implication
libérant du temps disponible pour une meilleure acquisition des compétences mobilisées.
Une co-responsabilisation des élèves dans la répartition des tâches (travail coopératif et collaboratif).
Une meilleure préparation de l’évaluation des élèves.

Freins à la mise en oeuvre de la pédagogie inversée :
-

Constatant que tous les élèves n’ont pas toujours accès à un environnement numérique (ordinateur et réseau)
optimal ou que l’enseignant peut rencontrer des difficultés de mise à disposition des vidéos pour les élèves (ENT
pas toujours fonctionnel), la mise en œuvre de séquences de classe inversée peut mettre en évidence des disparités
pédagogiques. Ces contraintes nécessiteront des adaptations (visionnage de la vidéo en début d’heure de cours, par
exemple) où l'usage d'une classe virtuelle permettant la gestion des travaux d'élèves.

-

Le temps de préparation des capsules vidéos peut être assez long (création du scénario, prise en main du
logiciel...). Un temps d’apprentissage important est nécessaire afin de maîtriser les outils utilisés ainsi qu'un temps
d’appropriation de cette nouvelle démarche pédagogique, tant par les élèves que les enseignants.

-

Un surplus de réflexion pédagogique en amont pour l’enseignant afin de bien estimer et programmer le contenu
qualitatif et quantitatif du travail hors la classe pour mobiliser efficacement tous les élèves ainsi que la mise en
place d'une organisation spatio-temporelle efficiente à la réalisation des activités de synthèses en classe.

-

Des difficultés signalées pour disposer de salle modulable adaptée à cette pédagogie, il faut anticiper avant la
rentrée la mise à disposition des salles et informer les collègues et l’administration de la mise en place de
pédagogie active en classe inversée.

Deux exemples de mise en oeuvre de pédagogies diversifiées en Biotechnologies :
- L'académie de Versailles propose un scénario TraAM autour du thème de la Biologie synthétique
(La biologie synthétique en pédagogie diversifiée (classe inversée-jeux sérieux-AT)
Les activités alternent des séquences de classe inversée dont les activités numériques sont en continuité avec les
Ateliers Technologiques de laboratoire. Ce thème novateur ainsi que les résultats expérimentaux étant peu ou pas
connus par de nombreux enseignants, il favorise une réflexion commune entre les enseignants et les élèves et la
relation enseignant-élève relève davantage du côte à côte que du face à face classique de la pédagogie frontale. fiche
EDU'Base
Compétences non disciplinaires mises en oeuvre :
s’approprier les connaissances acquises à l’aide d’un MOOC et les restituer en répondant à un QCM, synthétiser les
informations repérées dans le jeu sérieux Herocoli et les communiquer sous forme de phrases simples et de schémas
en anglais, réinvestir et approfondir les concepts de biologie synthétique découverts avec les MOOC, synthétiser des
informations d’un texte en anglais et les communiquer sous forme d’un diagramme ou d’un tableau
- L'académie de Grenoble propose une séquence de classe inversée en terminale STL biotechnologies sur le thème
des enzymes et de la catalyse enzymatique en Interdisciplinarité mathématiques et biotechnologies. fiche EDU'Base
Les capsules vidéos de quelques minutes réalisées par les enseignants de biotechnologies permettent aux élèves de
travailler en autonomie à leur rythme. Le mur collaboratif permet un échange entre pairs et est un outil de remédiation
pour l’enseignant.

2.2 Enseignement par les pairs :
Cette pratique pédagogique présentée par l'académie de Versailles se déroule en deux temps :
- Le premier temps incite les élèves à devenir, par groupes homogènes d'élèves, experts d'un concept qui échangent
entre eux pour réaliser une production par groupes d’experts. Ainsi, plusieurs concepts sont étudiés parallèlement et
donnent lieux à des travaux différents pour chaque groupe.
- Dans un deuxième temps, les groupes- élèves sont panachés afin de faire en sorte que chaque nouveau groupe
dispose d'un expert de chaque concept. Chaque expert construit la synthèse de ses acquisitions et les réinvestit, en leur
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donnant du sens, dans un contexte complexe mobilisant plusieurs autres concepts.
Tous les groupes effectuent alors le même travail qui nécessite de mobiliser les différents concepts de façon
complémentaire en vue de rédiger une production de qualité. Pour ce faire, des échanges entre pairs doivent avoir lieu,
car chacun ne maîtrise qu’un des différents concepts devant être mobilisés pour effectuer le travail demandé.
Dans l'exemple proposé par l'académie de Versailles, l'étude de la classification des anémies, les concepts
fondamentaux indispensables à l’étude des anémies (hématopoïèse, hémolyse, métabolisme du fer, gène de
l’hémoglobine) permettent d'étudier une diversité de pathologies et de comprendre les bases d'une classification.
Développer la cohésion, la responsabilisation des groupes fédérés, créer une dynamique d’écoute et d'estime de soi
des apprenants, mieux construire la mémoire sémantique et la connaissance d'un thème en identifiant les composantes
-concepts, données, procédures- des savoirs, rendre les élèves-experts-relais capables d'expliciter les différents
concepts utilisés dans le cours sont autant d'intérêts de cette méthode pédagogique.
Les plus-values du numérique pour ces méthodes sont l’utilisation de ressources numérique, d’un formulaire en ligne
pour répondre à un questionnaire, de tableur pour recueillir et comparer différents paramètres biologiques, de logiciel
de cartes mentale pour présenter les classifications proposées.
Le numérique en classes inversées permet à chaque apprenant de travailler à son rythme, de regarder plusieurs fois des
vidéos pour mieux s’approprier les concepts présentés (utilisation du MOOC et Learning Apps).

3 Interdisciplinarité et Ressources pour l'éducation morale et civique et intégration de
l’éducation aux médias et à l'information.
Plusieurs productions des TraAM ont fait l'objet d'un travail en équipes pluridisciplinaires et proposent dans leurs
activités de travailler des savoirs linguistiques, de développer le sens moral et civique par l'étude de sujets sociétaux
ainsi que les responsabilités liées à l’usage des médias par la maîtrise de compétences EMI, par exemple :
Exploiter l'information de manière raisonnée
- lire un média dans le respect de la législation pour les scénarios basés sur la lecture de documents écrits ou visuels
produits par des auteurs ou des institutions,
- se forger une opinion personnelle,
- distinguer les faits, des commentaires, des témoignages et des interprétations,
- reconnaître les contextes culturels, sociaux ou autres au sein desquels l’information a été créée et comprendre
l’impact du contexte sur l’interprétation des informations,
- savoir reconnaître des jugements de valeur et être capable de défendre les siens de manière argumentée,
- chercher à objectiver son interprétation pour les scénarios basés sur l’exploitation de vidéo traitant des sujets de
société.
Produire, communiquer, partager des informations
La production de documents nécessite de respecter les droits d’auteur ou les droits à l’image : sensibilisation des
élèves à l’utilisation respectueuses des informations recueillies sur internet.
Travailler avec des logiciels en ligne, participer à un travail collaboratif nécessite souvent l’inscription avec des
données personnelles : sensibilisation des élèves à la protection des données personnelles.
- s’exprimer librement tout en respectant un certain nombre de règles de communication et d’éthique
- échanger avec d’autres destinataires sur les effets du message, être attentif aux interprétations que certains d’entre
eux partagent,
- choisir un dispositif technique en tenant compte des problèmes de confidentialité, de sécurité, de
propriété intellectuelle, de pérennité qui lui sont liés,
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3.1 trois exemples de productions :
3.1.1 PARCOURS HIPPOCRATE : « La bioéthique sous l’œil des sciences humaines et sociales »
Ce scénario TraAM proposé par l'académie de Strasbourg et rédigé par l'équipe STMS du lycée JB Schwilgué de
Mulhouse est un travail interdisciplinaire réalisé en seconde faisant intervenir différents enseignants (français, langues
vivantes, philosophie, sciences et techniques sanitaires et sociales) qui proposent dans le cadre de l’accompagnement
personnalisé, un parcours de réussite ayant pour objectif de porter un regard philosophique sur les questions éthiques
et sociétales posées par les innovations médicales et de comprendre les décisions prises dans le domaine de la
bioéthique à travers le temps et dans certains pays.
Activités numériques proposées:
- recherche collectives d'informations et travail collaboratif,
- création de mur virtuel, de cartes mentales,
- rédaction collaboratives d'articles réunis dans un journal en ligne,
- exploitation vidéos et débat,
Compétences travaillées :
- rechercher des informations pertinentes et fiables,
- rechercher des illustrations libres de droits,
- rédiger à plusieurs un texte,
- présenter des informations de façon synthétique et structurées,
- utiliser avec pertinence un moteur de recherche,
- vérifier la fiabilité et identifier la source d’un document,
- exprimer son avis et se forger une opinion personnelle,
- s’exprimer librement tout en respectant un certain nombre de règles de communication et d’éthique,
- respecter les avis des autres, prendre la parole dans un groupe,
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/stss/TraAM/2017/scenario_Hippocrate_def.pdf
Le magazine Hippomag réalisé par les élèves : https://madmagz.com/magazine/919136#/

3.1.2 Séances d'EMC sur le thème « Biologie, éthique, société et environnement »
Ce scénario TraAM proposé par des enseignants de biotechnologies et STMS de l'académie de Poitiers propose 5
activités :
- A la découverte de la bioéthique (fondements, enjeux, rôles du CCNE) et de ses institutions, s'informer sur lois liées
à la bioéthique en France,
- Prise de connaissance des dates-clés de la bioéthique dans le monde,
- Découverte des problèmes bioéthiques contemporains qui nécessitent de mettre en place des règles de bonne
conduite,
- Etudes de cas (obligation vaccinale et insémination post-mortem, la thérapie génique, action en réparation pour «
naissance injustifiée ) qui pourront faire chacune l’objet d’un débat argumenté
- Auto-évaluation sur le thème de la Bioéthique
Les compétences visées :
- extraire des informations pertinentes d’un document vidéo,
- extraire des informations pertinentes d’un document texte,
- effectuer une recherche internet en autonomie,
- réaliser une frise chronologique,
- développer l’expression personnelle, l’argumentation et le sens critique,
- être autonome et responsable dans l'usage des outils numériques,
- s'impliquer dans le travail d’équipe,
- s'auto-évaluer.
Les activités numériques proposées : Learning Apps à partir d'une vidéo séquencée de quizz variés (qcm, texte à
trou, ordonnancement, grille de lettre, puzzle, regroupement, classement par paires) , recherche documentaires libres
et dirigée (site internet de la Documentation française), mur de mots clés, frises chronologique, publication
collaborative, auto-évaluation en ligne.
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fiche EDU'Base : séances d'EMC sur le thème « Biologie, éthique, société et environnement » : QCM, expression
écrite, expression orale à travers des débats argumentés et autoévaluation : EMC - CBSV - STSS et BPH

3.1.3 Jeu de rôle " Forensics Police Scientifique " Collaboration Biotechnologies- anglais
Ce scénario proposé par l'académie d' Aix-Marseille incite les élèves en cours d'ETLV en terminale STL
Biotechnologies à maîtriser l'anglais en mettant en œuvre différents outils numériques à travers un jeu de rôle (serious
game), où chaque groupe constitue un groupe d’expert de la police scientifique.
Déroulement de la séquence :
1 : Forensics glossary : Permettre aux élèves d'acquérir le vocabulaire spécifique de la police scientifique à leur
rythme à travers la réalisation de 3 activités en distanciel
2 : Etude des scènes de crime et des indices
Chaque groupe étudie une scène de crime et prend des notes (indices et suspects). Les élèves analysent ensuite les
résultats des tests réalisés sur les indices prélevés (utilisation d'un site internet produit par le National Forensic Science
Technology Center formant aux différentes techniques utilisées par la Police scientifique) puis répondent aux
questions posées sur les fiches fournies. Ils élaborent un rapport écrit en anglais présentant la scène de crime, le
contexte, les techniques, les résultats et ses conclusions.
3 : Présentation des résultats aux autres groupes et conclusion
Chaque groupe élabore un support de présentation de sa scène de crime (diaporama) puis présente l'ensemble aux
autres groupes. Les scènes étant imbriquées, chaque élève aura besoin des analyses des 3 résultats pour résoudre les
crimes.
L'ensemble des activités est regroupé dans un parcours Chamilo (Moodle-like) qui permet de jalonner le scénario.
Les logiciels/applications utilisés sont : Learning Apps (activité du glossaire), Genially (carte interactive, présentation
des scènes de crimes et des règles du jeu)
Fiche EDU'Base
3.2 Mise en évidence de la plus value du travail collaboratif à l’aide d’outils numériques

Méthode SAMR

Situation initiale

Substitution
la technologie ne
fait que
répliquer, sans
changement
fonctionnel
Augmentation
La technologie
agit comme
substitution
directe de l’outil,
mais avec une
amélioration
fonctionnelle.

Objectif : Présenter de façon synthétique
les caractéristiques de la prématurité.
Réalisation d’un tableau ou d’une carte
mentale sur papier libre ou à l’aide de
l’outil Word à partir des idées des
différents membres du groupe d’élèves.
Utilisation d’un logiciel de carte mentale
(Mindwiev, Freemind, Mindmup,
Framasoft, par exemple) par l’un des
membres du groupe d’élèves à partir des
idées de ses camarades

Construction de la carte facilitée (création
des branches,
 Caractère ludique de l’activité
 Correction facilitée.
 Mise en forme facilitée.
Certains logiciels permettent d’insérer des
images, des vidéos, des liens, des fichiers.
 Richesse des informations (liens,
vidéos, fichiers)
 Augmentation de l’esthétique

Objectif : Illustrer la notion de déterminant
de santé pour mettre en évidence la
classification.
Remue-méninges et prise de notes au tableau
suivi d’une codification de couleurs (à l’aide
de feutres) pour mettre en évidence la
classification ou à l’aide de « post it » ou
d’images qui pourront être déplacés.
Construction d’un mur virtuel Padlet sur
lequel chaque élève déposera un
document pour présenter un facteur de risque
ou un facteur protecteur : une image et
l’explication de l’influence positive ou
négative sur la santé.
Panneau d’affichage numérique :
 Caractère ludique de l’activité
 Lecture facilitée (vidéoprojecteur)
 Classification aisée par la manipulation
des documents est facile.
 Aucune limitation pour le nombre de
documents
 Possibilité d’insérer des vidéos, des liens
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Modification
la technologie
permet une
reconfiguration
significative de la
tâche.

Redéfinition
La technologie
permet de
nouvelles tâches
auparavant
inconcevables.
Lien vers la
ressource
pédagogique

(images)
Utilisation d’un logiciel de carte
mentale collaborative, MindMup2 par
chaque membre du groupe pour lequel les
modifications sont instantanées et le
nombre de collaborateurs est illimité.
 Participation active de tous les
membres du groupe.
 Création d’une émulation entre les
différents membres.
 Apprentissage de la négociation entre
les membres du groupe.
 Possibilité de différencier la
participation des différents membres en
fonction des compétences de certains
(ajout de contenu, d’illustration,
correction de l’orthographe, …).
Possibilité de travailler à plusieurs sur
une même carte mentale à distance.

https://www.acstrasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/stss/TraAM
/2017/scenario_prema_ethique.pdf
(activité 5)

Possibilité de choisir les droits des élèves :
soit peut lire, peut écrire, peut modérer, peut
administrer.
 Le professeur en tant qu’administrateur
peut corriger ou demander aux élèves de
corriger leur document avant de le présenter à
l’ensemble de la classe : l’élève a droit à
l’erreur.
Lorsque l’élève a le droit d’écrire, il peut voir
les posts des autres élèves avant de prendre
le temps pour rédiger le sien.
 C’est l’idéal pour certains élèves qui ont
des difficultés à comprendre les consignes et
pour qui voir un exemple leur facilite la
tâche.
Possibilité de travailler à plusieurs sur le
même mur virtuel à distance.
Enregistrement du résultat d’un remueméninges : accès illimité dans le temps
pour tous les élèves ayant participé au mur.
Possibilité de le rendre public pour la
partager avec tout public.
https://www.acstrasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/stss/TraAM/20
17/Babe_determinants.pdf
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4 Annexes
4.1. Détail des équipes TraAM 2016-2017
Aix-Marseille : (5) Anne LEVOIVENEL et Nathalie GONZALEZ (LTG la Cadenelle), Fabien CONCHONAUD,
Joelle CASTA, Jean-Marc DIAZ (LT Marie Curie)
Caen : (3) Nadia ABOUELKARAM, Laurence VIMONT, MAZURIER Stephan, (Lycée MILLET Cherbourg).
Grenoble : (5) SINGLA-ROTA SCALIBRINI Françoise, BARCELO Dolorès , BATAILLE Chrystelle, EGO
Catherine, KONE Tiécoura (LYP Philibert. Delorme ISLE D’ABEAU)
Paris : (5) CASTAING Xavier (Lycée d’Alembert PARIS 18), LOUMI Anissa, GRANDJEAN Delphine, LEDUC
Damien (Lycée Rabelais PARIS 18), PICARD Patricia (Lycée Pierre-Gille de Gennes PARIS13).
Poitiers : (8) CHOSSELER Matthieu , SAJUS Christelle, GASCHET Réjane (Lycée Aliénor d’Aquitaine,
POITIERS); CASTRO Pierre, GUILLAUME Pascal, PESIER Brigitte, LUTHRINGER Anne Gael (Lycée Venise
Verte, NIORT), GUITTARD Jules (Lycée Valin LA ROCHELLE).
Strasbourg : (5) BAUMEIER Elisabeth, SCHULTZ Richarde (lycée Schwilgué Sélestat), DEUTSCHMANN
Claudine (Lycée Stanislas WISSEMBOURG), SCHMITT Isabelle (lycée Blaise Pascal Colmar), BECHLEM Fadila
(Lycée Saverne)
Versailles : (7)
conceptrices: GUILLOUX Amandine, CARAYOL Géraldine, COMBES Anne, GARDES Pauline, FERRANT
Jérémy,
relectrices: MORSA Sandrine et DEBERNARDI Laetitia
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4.2 Liens vers les productions :
http://eduscol.education.fr/bio/usages/Traam/scenarios-pedagogiques-tice

Aix-Marseille : (4)
Allergies alimentaires en classe inversée https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10521118/fr/traamallergies-alimentaires-et-leur-prise-en-charge
Le cycle de Krebs en classe inversée
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10521308/fr/traamcycle-de-krebs
Forensics ou la police scientifique
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10521117/fr/traam-forensics
Logiciel « mind mapping » dans le suivi de projet de PTA https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10521247/fr/traam-carte-mentale-et-pta

Caen : (1)
un exemple de risque sanitaire, le virus Zika : http ://st2s-stl-biotechnologies.discip.ac-caen.fr/spip.php ?article346
Grenoble : (1)
Enzyme et activité catalytique en séquence de classe inversée http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/stibiotechnologies/articles.php?lng=fr&pg=648

Paris : (3)
économie de la santé en classe inversée https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1529207/classe-inversee-l-economie-de-la-sante
Outil collaboratif « Atelier d’EPICE » pour les PT et PTA (à venir)
Padlet au service de la promotion de la série ST2S (à venir)

Poitiers : (11)
Serious Game : le repliement des protéines avec Fold it
http://ww2.ac-poitiers.fr/biochimie/spip.php?article250
Utilisation des Smartphones pour enregistrer sa présentation d’ETLV
http://ww2.ac-poitiers.fr/biochimie/spip.php?article251
Mon ETLV en 180 secondes !
http://ww2.ac-poitiers.fr/biochimie/spip.php?article252
Collégiens : Découverte des biotechnologies à l’aide de son smartphone
http://ww2.ac-poitiers.fr/biochimie/spip.php?article253
Réaliser des capsules vidéos avec un TNI
http://ww2.ac-poitiers.fr/biochimie/spip.php?article254
La Grippe en Classe Inversée Hybride
http://ww2.ac-poitiers.fr/biochimie/spip.php?article255
Biologie, éthique, société et Environnement
http://ww2.ac-poitiers.fr/biochimie/spip.php?article256
Réalité enrichie et réalité augmentée sur le thème de l’IMMUNOLOGIE
http://ww2.ac-poitiers.fr/biochimie/spip.php?article257
Applications DIY en Biotechnologies pour les Elèves en BYOD : les ValinApp’s n°1 http://ww2.ac-poitiers.fr/biochimie/spip.php?article258
Les enjeux moraux et civiques de la société de l’information : Identité Numérique (septembre 2017)
équilibre Alimentaire : prévention, facteur de risques… » (octobre 2017)

Strasbourg : (9)
Place de l’usager : démocratie sanitaire
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/stss/TraAM/2017/Isa_democratie_sanitaire.pdf
Les déterminants de santé et de bien-être social
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/stss/TraAM/2017/Babe_determinants.pdf
Les indicateurs de santé
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/stss/TraAM/2017/scenario_prezi_indicateurs.pdf
L’insertion professionnelle des personnes handicapées
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/stss/TraAM/2017/Video_handicap_Edpuzzle_def.pdf
Parcours Hippocrate : la bioéthique sous l’œil des sciences humaines et sociales »
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/stss/TraAM/2017/scenario_Hippocrate_def.pdf et https://madmagz.com/magazine/919136#/
La prise en charge de la prématurité
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/stss/TraAM/2017/scenario_prema_ethique.pdf
Planification du projet professionnel
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/stss/TraAM/2017/scenario_projet_post_bac.pdf
Le sida, l’histoire d’une épidémie
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/stss/TraAM/2017/scanario_sidadedf.pdf

Versailles : (4)
Enseignement par les pairs : classification des anémies
Suivre un projet avec TRELLO
Analyse bioinformatique de séquences d'ADN
Biologie synthétique en classe inversée 1ère STL

http://www.genie-bio.ac-versailles.fr/spip.php?article292
http://www.genie-bio.ac-versailles.fr/spip.php?article291
http://www.genie-bio.ac-versailles.fr/spip.php?article290
http://www.genie-bio.ac-versailles.fr/spip.php?article289
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