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Des pistes de pédagogie hybride 
LYCÉE 

Afin de protéger l’ensemble de la communauté éducative, les élèves et leurs familles une 
nouvelle organisation des modalités de travail en lycée a été décidée par la Ministère de 
l’Éducation Nationale.  
Le BO du 12 novembre 2020 en précise le cadre. Les choix pédagogiques ont été faits au sein 
de chaque établissement afin de s’ajuster au mieux à sa structure et à ses contraintes.  
La fiche suivante a pour objectif de vous accompagner dans la réflexion que vous avez engagée 
sur l’articulation à trouver entre le travail mené par les élèves que vous avez en classe et ceux 
qui restent chez eux ou entre des temps d’autonomie et des temps en classe pour le groupe 
complet.  Les choix portent sur des activités qui ont du sens, des modalités simples et 
accessibles pour que les élèves poursuivent le travail amorcé ou préparent celui qui sera mené 
en classe, tout en vous préservant d’un travail supplémentaire trop complexe.  
 
Cette fiche vient compléter les documents mis en ligne sur le site Éduscol : 

– Mettre en œuvre la continuité pédagogique en lycée 
– Ressources et services pour l’enseignement hybride 

 

Scénario 1 : La classe « inversée »  
 

1. Objectifs : développer l’autonomie à travers la démarche d’investigation 
Pour comprendre, on fait appel dans un premier temps à des hypothèses ou suppositions de 
sens sur le contenu auquel on se retrouve confronté. L’enjeu de la compréhension est de 
vérifier ces hypothèses. Comprendre, c’est en effet « prendre » (des indices) et les « mettre 
avec » (CUM-PREHENDERE) pour ensuite tirer des conclusions c’est-à-dire une analyse fine et 
argumentée.  
 

2. Stratégies : pistes pédagogiques et perspectives d’évaluation 
Afin de préparer une séance à venir, le support de la séance sera proposé en amont avec 
quelques pistes de découverte : 

– après une observation attentive du support (titre, éléments du paratexte, forme/cadre 
général...), proposition d’une hypothèse qui sera justifiée. L’élève argumentera en 
s’appuyant sur les éléments déjà à leur disposition (mots, informations, détails, etc.). 

– définition ensuite des indices qui pourraient venir confirmer ou infirmer l’hypothèse : 
identification des « types » d’indices qui seront pertinents (champ lexical, connecteurs 
de temps, éléments spatiaux, verbes d’action, description, adjectifs, etc.). 

– recherche des indices. 
– proposition d’une conclusion personnelle à partir des indices trouvés. 
– ce travail d’hypothèse peut également être proposé en invitant l’élève à choisir  une 

image / une illustration / un titre qui lui semblera le mieux correspondre au support 
proposé. Il explicitera et argumentera son choix.  

 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo43/MENE2030573C.htm
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/nov2020/58/2/Fiche_2.6_Mettre_en_oeuvre_la_continuite_pedagogique_en_lycee_1348582.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/nov2020/58/6/Fiche_2.7_Ressources_et_services_Enseignement_hybride_1348586.pdf
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De retour en classe, la reprise s’appuiera sur les hypothèses dégagées par les élèves afin de 
les confronter. Puis le groupe se réappropriera le support de façon plus approfondie. Un 
compte-rendu collectif sera rédigé pour dégager le sens analysé.  
 

Scénario 2 : La séquence et la séance « augmentées » 
 

1. Objectifs : consolider, transférer les savoirs et savoir-faire 
Rappelons que la classe est le lieu de la construction du savoir et des compétences grâce aux 
échanges, à la confrontation de points de vue et à la mise en avant de stratégies. Le travail à 
la maison s’inscrit davantage dans un approfondissement, une complémentarité, de 
l’entraînement et/ou de la systématisation. Ce travail donné aux élèves en distanciel n’aura 
pas vocation à être entièrement visé, validé et corrigé par l’enseignant mais encadré et 
structuré pour permettre à chaque élève de le réaliser dans de bonnes conditions. La 
séquence sera travaillée en classe car elle constitue la colonne vertébrale des enseignements 
fondamentaux mais elle pourra être « augmentée » d’activités satellitaires. En ce sens on 
privilégiera une reprise qui s’appuiera sur le travail mené en classe et il sera possible en fin de 
séance, ou au début (en fonction de ce qu’il vous semblera le plus opportun) de partager un 
moment sur l’avancée du travail en distanciel.  
 

2. Stratégies : 2 exemples de pistes pédagogiques  
 

a) Entraînement spécifique à une activité langagière à partir d’une séance menée en classe 
Suite à l’étude d’un support en classe et en lien avec les attendus de l’activité de fin de 
séquence et/ou les objectifs de l’évaluation, il sera possible d’inviter les élèves à : 
 
S’entraîner à l’expression  

 L’expression orale en continu (à partir d’un support écrit, visuel, une citation...) :  
Il pourra s’agir d’exprimer un point de vue personnel, partager une réaction-un ressenti, faire 
un résumé-un compte-rendu, établir un lien entre deux supports - entre un support et un 
axe... 
On posera par écrit avec les élèves les étapes de cette réalisation : 

- préparation des idées en prenant appui sur le cahier, le support, le manuel 
- structuration de son intervention avec un déroulé logique 
- rédaction d’un outil « support » (plan avec des amorces, carte mentale, etc.). 

Vérification de la qualité de la langue pour chercher à enrichir l’expression. 
- mémorisation des idées essentielles et entraînement à l’articulation entre les 

idées/parties (gagner en fluidité et réduire les hésitations). L’élève peut 
s’enregistrer afin de se réécouter pour cibler certains écueils et y revenir.  

- autoévaluation de l’élève : l’inviter à se positionner sur ce qu’il pense être en 
mesure de faire : « réciter » une préparation, parler à partir d’un support 
progressif, s’exprimer de façon spontanée après des entraînements répétés.  

 

 L’expression écrite : 
- expression et phonologie : rédiger les sous-titres d’une séquence de film, d’un 

reportage puis les mettre en voix. 
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- produire un texte (atelier d’écriture) à partir de critères d’utilisation de la 
langue très précis et en permettant une autoévaluation par le biais d’une grille 
adaptée ou de la grille des évaluations communes.  

- produire un texte qui sera partagé avec un binôme pour une inter-correction. 
Ce travail de relecture donnera lieu à des ajustements pour montrer comment 
l’expression gagnera progressivement en correction et en richesse. Chaque 
étape sera conservée pour aider à prendre conscience des paliers franchis. 

 
S’entraîner à la compréhension, renforcer sa compréhension  

- rédiger un compte-rendu sur un support choisi parmi plusieurs (en lien avec la 
séquence) mis en ligne sur un mur collaboratif par exemple. Dans un second 
temps, l’élève peut être invité à évoquer le lien entre le support et la 
problématique ou l’axe. Les idées et les questionnements seront ensuite 
partagés en classe. Il est possible de travailler également sur le même support 
pour tous les élèves du groupe concerné. 

- inviter l’élève à réécouter / re-visionner / relire pour attirer son attention sur 
un autre aspect du sens du document précédemment étudié en classe.  

- inviter l’élève à revenir au support pour ensuite le mettre en perspective avec 
un autre axe et argumenter ses idées. 

- proposer des lectures suivies (novelas cortas, extraits supplémentaires de 
textes, etc.). 

 
Activités complémentaires  

- Travailler la lecture à haute voix.  
- Réciter des textes/poèmes, etc. à haute voix. 
- Lire d’autres passages d’un texte préalablement étudié ou d’autres extraits de 

l’œuvre pour les mettre en lien et partager un compte-rendu des lectures 
réalisées.  

- Renforcer la mémorisation : textes, pièces de théâtre, séquences de film, 
dialogues pour, dans un second temps, les mettre en voix (travailler 
l’intonation, la prononciation, la prosodie). 

- Questionner le lexique : synthétiser, hiérarchiser les mots clé et les autres, 
catégoriser.  

- Proposer une prise de notes sur support étudié. 
- Vérifier sa maîtrise de la graphie et la correction orthographique. 

 
b) Mise en avant des procédures engagées lors d’une tâche : apprendre à apprendre    
L’autonomie est « la capacité à se conduire soi-même » (P.Meirieu). C’est donc la capacité à 
se questionner et à questionner ce qui est proposé afin d’y trouver une réponse personnelle. 
C’est en montrant à l’élève quelles questions se poser, comment se les poser que 
progressivement, il développera des stratégies plus assurées. À ce titre, nous vous rappelons 
qu’une fiche, produite lors du confinement, explicite ce travail sur la métacognition de l’élève.  
 
Lors de l’élaboration de séquences, des supports restent souvent inexploités parce qu’ils sont 
redondants avec un autre, parce qu’ils s’appuient sur une activité langagière déjà travaillée. 
Ces supports pourront donner lieu à un travail en autonomie dans la mesure où l’essentiel de 
la construction du sens de la séquence se fera en classe avec les 3 ou 4 documents principaux 

https://espagnol.ac-creteil.fr/spip.php?article958
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choisis de façon définitive. Ces documents seront alors tous traités en classe mais la séquence 
ou la séance peuvent être « augmentées » par d’autres supports annexes.  
 
Ce travail en autonomie sera contextualisé de façon très précise sous forme de « feuille de 
route » ou de « plan de cours » où l’on indiquera : 

– la séquence en cours : problématique / axe / objectifs généraux 
– l’activité de fin de séquence / projet d’évaluation 
– les étapes :  

 nombre d’étapes = nombre de séances 
 supports de travail associés et activités langagières mobilisées 
 objectifs de chaque étape  

- sens : s’interroger sur ... et découvrir ... 
- objectifs linguistiques 
- objectifs pragmatiques 
- objectifs culturels et civiques 

– présentation du support en autonomie qui vient en appui d’une des étapes  
 numéro de l’étape : exemple 2bis 
 objectifs et attendus 
 consigne à réaliser avec des éventuels coups de pouce disponibles sur le cahier, 

le manuel, des liens (capsules, etc.) : «  en cas de doute sur ... réfère toi à ... » ; 
« pour vérifier ta conjugaison utilise les tableaux sur le manuel ... » ; « pour 
démarrer ton dialogue tu peux partir de ... » ; « pour rendre compte de ... tu 
pourras penser à .... ». Les élèves s’appuieront ou non sur ces coups de pouce 
en fonction de leurs besoins.  

 donner le temps de réaliser la consigne qui reprendra des stratégies déjà 
menées en classe. Il s’agira pour l’élève de les transférer dans un contexte 
légèrement différent et de s’organiser personnellement pour la réaliser. 

 inviter l’élève à raconter en français son processus de réalisation pour l’engager 
dans une réflexion sur la démarche de travail : ce que j’ai appris, ce que j’ai 
compris, ce qui m’a posé le plus de difficulté, ce que j’ai préféré, ce qui était 
nouveau, ce qui a été réinvesti, pourquoi le support faisait-il lien avec le travail 
mené en classe, etc. 

 inviter l’élève à rédiger une astuce à destination de ses camarades pour lever 
une difficulté rencontrée.  

 

Scénario 3 : L’interaction des groupes 
 

1. Objectifs : développer la coopération, continuer de faire ensemble, faire groupe 
Le protocole sanitaire a de nouveau séparé les élèves. Lors du confinement, vous avez œuvré 
pour maintenir le lien avec vos élèves et pour que les élèves maintiennent le lien avec leurs 
camarades et leur équipe enseignante. Actuellement, tous les élèves gardent un contact avec 
leur établissement scolaire mais il nous semble aussi important que le « groupe » de langue 
vive et continue à collaborer.  
 

2. Stratégies : exemples de pistes pédagogiques  
Activités de médiation 

– Chaque groupe partage avec l’autre un contenu non travaillé mais qui vient en 
complément de la séance : 
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- un « quoi de neuf » sur l’actualité, la culture. 
- le repérage d’une information historique, culturelle, etc. 

 
En distanciel pour la classe   

 Préparer des questions de « révision » sur la séance en cours pour les poser aux 
camarades présents en classe.  
 

En classe pour le distanciel 
– inviter les élèves en classe à proposer, sur un document déjà étudié, une autre activité 

de production à leurs camarades et en préparer « le corrigé » ou  proposer une activité 
d’approfondissement. 

– proposer un autre document destiné aux camarades en distanciel. Ce sont les élèves 
présents en classe qui vont collaborer avec l’enseignant pour le « préparer » et ensuite 
le soumettre à leurs camarades.  

- choix du document en lien avec la séance et la séquence. 
- élaboration de quelques consignes, de pistes de questionnement et/ou 

d’activités : rédaction et envoi via l’ENT. 
- points de vigilance à communiquer si besoin : quelques mots de lexique, 

notions, données historiques/géographiques/culturelles, outils disponibles. 
- rédaction des éléments-clé de compréhension voire de « réponses » possibles 

aux sollicitations proposées.  
- constitution de binômes d’élèves (de chacun des groupes) pour communiquer, 

s’entraider, (se) questionner. 
 

Quelques éléments sur la question de l‘évaluation 
 
Les projets de fin de séquence  

– privilégier des activités de fin de séquence précises en privilégiant une ou deux 
activités langagières. 

– définir et partager le barème. 
– expliquer comment les activités complémentaires du distanciel contribuent à 

l’entraînement de cette évaluation finale pour en renforcer la cohérence. 
 
L’autoévaluation et l’inter-évaluation  

– proposer des relectures entre élèves de productions écrites ou orales avec comme 
objectif d’améliorer la production. 

– inviter l’élève à s’auto-positionner sur le barème pour cibler ses points forts et ses axes 
de progrès. 

– évaluer éventuellement les productions en distanciel « réussies » comme « bonus » et 
sur la base de critères définis et annoncés. Le travail à la maison fait partie de 
l’entraînement et s’inscrit donc dans une démarche formative et non sommative.  

 


