
Évaluation 
diagnostique et 

réactivation
par QCM en ligne ou 

brainstorming collaboratif

Découverte
par recherche documentaire 
guidée ou lecture du cours 
en amont (classe inversée)

Exploration et 
consolidation par fiches 

d’activités et fiches de 
synthèse

Échanges 
professeur-

élèves par classe 
virtuelle, messagerie 

ou espace collaboratif

Travail personnel de 
l’élève

par production 
collaborative de 

schémas, courts textes, 
fiches, etc.

Approfondissement
(étude de cas, tâche 

complexe, développement 
construit, analyse de 

document...) éventuellement 
transmis ensuite au professeur

Travail personnel de 
l’élève

à partir de son cahier 
(revoir, mémoriser, se 

remémorer etc.)

Échanges professeur-
élèves

par classe virtuelle, 
messagerie ou espace 

collaboratif

Évaluation  positive 
et remédiation

collective (classe 
virtuelle, document 

partagé...) ou individuelle
(commentaires audios, 

messagerie...)

Auto-
évaluation à 

partir des critères 
de réussite 

transmis par le 
professeur

Un exemple de scénario possible



Modalités possibles de mise en 
œuvre

• Classe virtuelle (« Ma classe à la 
maison ») conduite par le 

professeur, avec exposés possibles 
des élèves

• Fiche « à retenir » (texte, liste, 
schéma...) construite par les élèves

• Correction et remédiation en classe 
virtuelle ou par l’envoi d’un corrigé

accompagné d’échanges

Modalités possibles de mise 
en œuvre 

• Mémorisation de la fiche 
« à retenir » et 
interrogation mutuelle des 
élèves par chat

• Exercice de type analyse 
de document ou réponse 
organisée réalisé en 
autonomie, seul ou à 
plusieurs, puis transmis au 
professeur

Modalités possibles de mise en œuvre

• Travail sur dossier documentaire (papier 
ou numérique) transmis en amont

• Recherche guidée et production d’un 
court diaporama

• Lecture du cours transmis en amont 
(texte du professeur ou du manuel, 

capsule vidéo...)

Modalités possibles de 
mise en œuvre 

• QCM en ligne réalisé 
par l’élève en 
autonomie

• Travail préalable des 
élèves sur un 
document d’accroche, 
seuls ou en petit 
groupe

• Brainstorming
collaboratif sur un pad

Réactivation / 
accroche

Découverte

Fixation, 
consolidation 

Exercer 

Revoir 

Mémoriser

Se remémorer

Les moments 
d’une séquence

à distance



http://hgc.ac-creteil.fr/un-exemple-de-scenario-pedagogique-a-distance

http://hgc.ac-creteil.fr/un-exemple-de-scenario-pedagogique-a-distance


http://hgc.ac-creteil.fr/enseigner-a-distance-un-sous-theme-de-geographie-niveau-3eme

http://hgc.ac-creteil.fr/enseigner-a-distance-un-sous-theme-de-geographie-niveau-3eme


Traduction du scénario pédagogique 
pour les élèves 

sous forme de plan de travail


