Atelier n° 19 : Escape Game : why ?
Sandrine BRISSOT, Valérie CATRAIN, Claire LE MOEL
ATELIER PARTICIPATIF
La Classe Inversée : de la transformation des pratiques à la construction d’une organisation apprenante.
Un changement de posture !
Nous vous proposons de participer à un « Escape Game » sur les pratiques de la Classe Inversée et la
posture du formateur.
Cet escape game d’une durée de 55 minutes, se décompose en deux temps. Il y a entre 30 et 40 minutes
de « jeu », puis un debriefing de l’expérimentation ludique pour examiner la situation sous l’angle
professionnel et pédagogique.
Les « joueurs » se retrouvent dans une situation au contexte propre des enseignants et s’interrogent sur
différentes problématiques en lien avec la classe inversée. Qu’inverse-t-on ? Où se situe le formateur ?
Quel est le profil du formateur inverseur ? Est-il unique ou pluriel ? Quelle posture adopte-t-il ? Comment
cette posture évolue-t-elle ? Comment influence-t-elle son environnement : la communauté des
enseignants, mais aussi la structure et l’ensemble des acteurs pédagogiques?
Les participants expérimentent la construction d’une solution et la prise de décision à plusieurs. Vivre
l’expérience et résoudre une énigme en groupe les obligent à mettre en place des solutions innovantes.
Lors du débriefing, sont identifiées et explicitées des compétences transversales, vécues et notamment
:




Le travail collaboratif : comment collaborer grâce aux technologies de l’information et de la
communication
L’écoute et la communication : comment faire que chaque individu du groupe trouve sa place
et puisse être entendu ?
La résolution de problème : comment résoudre un problème complexe et construire ensemble
une solution.


Cet escape game interroge la posture du prof inverseur dans l’espace classe et dans la relation
pédagogique.
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