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1) Présentation

2) Comment favoriser la mise en activité individuelle ou 
collective de l’élève?

3) Comment différencier sa pédagogie?

4) Présentation de l’outil m@gistère.

Programme de la journée:



1) Présentation

:  Mieux nous connaître

Consignes :

Chacun d’entre vous se présente en indiquant

❑Son nom, son prénom
❑L’établissement d’exercice
❑Ses niveaux d’enseignement
❑Deux adjectifs qui définissent l’état dans 

lequel vous êtes ce matin
❑Ses attentes concernant cette formation si 

vous en avez 



2) Comment favoriser la mise en activité 
individuelle ou collective de l’élève?

: A travers la description d’activités qui ont, selon nous, bien 
fonctionné, trouver les éléments qui ont permis aux élèves de s’investir 
pleinement et les paramètres à prendre en compte.



➢ Objectifs du professeur :
de connaissance : notion de puissance

de compétences:
- Proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question scientifique. (D4)
- Concevoir une expérience pour tester son hypothèse. (D4)
- Mesurer des grandeurs physiques de manière directe. (D4)
- Interpréter des résultats expérimentaux, en tirer des conclusions et les communiquer en argumentant. (D4)
- Passer d’une forme de langage scientifique à une autre. (D1)
- Utiliser la langue française en cultivant richesse de vocabulaire et syntaxe pour rendre compte des   
observations, hypothèses et conclusions. (D1)

Activité : Quelle bouilloire choisir?

➢ Niveau concerné : 4ème

➢ Effectifs : 14 élèves (groupe)
➢ Durée de l’activité : 55 minutes



Contexte : Deux amatrices de thé affirment que leur bouilloire est 
la plus performante.

1) Formule une hypothèse sur les différences éventuelles concernant la manière dont ces bouilloires chauffent 
1L d’eau.

2) En t’aidant de la liste de matériel fournie, propose un protocole permettant de savoir laquelle ces 
bouilloires est la plus performante.

3) Réalise l’expérience que tu viens de détailler en n’oubliant pas de noter les valeurs.

4) Complète le tableau en y ajoutant les valeurs trouvées suite à ton  expérience.

5) Explique si ces résultats valident ou non ton hypothèse.

6) Sur quel critère apprécie t-on l’efficacité d’une bouilloire?
A quelle caractéristique technique ce critère est-il lié?



Liste de matériel:
• 2 bouilloires de puissance 

électrique différentes et connues
• Un chronomètre
• Un thermomètre
• Un récipient gradué

Bouilloire n°1 Bouilloire n°2

Puissance inscrite

Volume d’eau introduit

Température initiale de l’eau

Température finale de l’eau

Durée de chauffage

Documents fournis aux élèves dans l’activité:



Activité : Test des ions
➢ Niveau concerné : 3ème

➢ Effectifs : 26 élèves 
➢ Durée de l’activité : 55 minutes

➢ Objectifs du professeur :
de connaissance : réalisation des tests de ions

de compétences:
- Passer d’une forme de langage scientifique à une autre.(D1)
- Concevoir une expérience.(D4)
- Identifier des questions de nature scientifique. (D4)
- Interpréter des résultats expérimentaux, en tirer des conclusions. (D4) 







ETAPES DU COMPTE RENDU

1) Quel est le problème à résoudre ? (A quelle question devez-vous répondre)

2) Que vas-tu faire pour résoudre ce problème ? (Décris l’expérience que tu veux faire)

3) Réalise l’expérience

4) Donne une réponse au problème : En utilisant les résultats des expériences, donne une 

réponse à la question de départ



Quand la première activité est terminée …. un exercice différencié.





Et pour ceux qui ont terminé l’exercice ….



Et maintenant c’est à vous…



Selon vous , quels sont les éléments qui ont 
contribués à la réussite de ces activités pour 
tous les élèves?

✓ ………………………………………………………
✓ ………………………………………………………
✓ ………………………………………………………
✓ ………………………………………………………
✓ ………………………………………………………
✓ ………………………………………………………
✓ ………………………………………………………
✓ ………………………………………………………
✓ ………………………………………………………



Un exemple de scénario à faire évoluer     
avant/après

Activité : Quelle est la vitesse de rotation de la Terre?
➢ Niveau concerné : 5ème

➢ Effectifs : 26 élèves 
➢ Durée de l’activité : 55 minutes

➢ Objectifs du professeur :
de connaissance : utiliser la relation liant vitesse, distance et durée dans le cas d’un mouvement 

uniforme
de compétences:

- Lire et comprendre des documents scientifiques. (D1)
- Passer d’une forme de langage scientifique à une autre.(D1)
- Proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question scientifique. (D4)
- Identifier des questions de nature scientifique. (D4)

Fiche activité élève Fiche scénario de la séance Fiche scénario relue de la séance

CH1 5eme Act 3 formation T1.odt
CH.I 5eme Act3 scénario formation T1.odt
CH.I 5eme Act3 scénario relue formation T1.odt


Atelier n°1 : Ecrire le scénario d’une activité 
faite en classe

❖Lister les points positifs et négatifs

❖Faire évoluer son scénario 
en tenant compte des difficultés
rencontrées tant par l’élève 
que par le professeur



3) Comment différencier sa pédagogie?

Tout d’abord, pourquoi différencier ?

Différencier pour : 

• faire réussir au mieux tous les élèves

• prendre en compte les différences

• laisser plus de temps à ceux qui en ont besoin

• offrir des stratégies différentes aux élèves qui en 

ont besoin



Comment différencier sa pédagogie?

✓ Sur le temps : développer 
l’autonomie ou la rapidité 
d’exécution

On peut agir :

✓ Les supports : textes, images, 
documents audio ou vidéo, 
manipulation, jeux…

✓ L’organisation : groupe 
homogène ou hétérogène 
(entraide favorisée, tutorat, 
responsabilisation

✓ La quantité : ✓ La difficulté: ✓ Les aides : 
du professeur, 
travail individuel
ou de groupe

✓ Les outils : 
dictionnaire, cahier de 
leçon ou d’exercices, 
affichages, livres, 
calculatrice, logiciels…

Lien eduscol

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Physique_Chimie/86/2/RA16_C4_PHCH_travail_groupe_594862.pdf


+ ressources disponibles.

On peut différencier :

APPRENTISSAGE

début pendant fin

❖Pendant l’apprentissage : 
selon l’objectif de la séance et 
les difficultés repérées au 
préalable par l’enseignant (soit 
par une évaluation 
diagnostique ou par la 
connaissance des difficultés de 
chaque élève)

pendant fin

❖Après et en fin d’apprentissage : 
remédiation, tutorat, aide 
personnalisée pour les élèves 
qui ressentent des difficultés et 
activités d’enrichissement du 
type tâche complexe pour les 
élèves en réussite.



▪ Un exemple de différenciation en fin d’apprentissage

En cycle 4 (niveau 3ème – classe entière 26 élèves)

Après une évaluation formative

Mise en œuvre de l’évaluation :
QCM avec des boitiers de vote ou plickers

Le professeur distribue ensuite à chaque élève un exercice en 
fonction des résultats qu’il a obtenu.

Il y a 3 exercices de niveaux différents.

Le QCM corrigé est disponible sur l’ENT pour les élèves.

















NIVEAU 1

Un spationaute a un poids de 784 N sur Terre. On rappelle, qu’en un lieu donné, le poids 

d’un objet est proportionnel à sa masse : P=mxg.

1) La formule donnant la masse m du spationaute en fonction de P et de g est-elle ?

a) m=   b) m= P x g c) m=

2) Calcule la masse m du spationaute. On donne gTerre= 10 N/kg.

3)Sur la Lune la masse est-elle la même que sur Terre ?

4) Sachant que gLune = 1,6 N/kg, calcule le poids PLune du spationaute sur la Lune.

P
g

g

P
__ __



NIVEAU 2

Un spationaute a un poids de 784 N sur Terre.
Donne la relation entre le poids et l’intensité de la pesanteur.

En déduire la masse du spationaute. On donne gTerre = 10 N/kg.

Quelle serait le poids du spationaute sur la Lune sachant que gLune =1,6 
N/kg.



NIVEAU 3

Un spationaute a un poids de 784 N sur Terre. Quel serait son poids sur 
la Lune ?



Des ressources disponibles:

✓D’autres exemples d’activités différenciées sur le site :
http://spc.ac-amiens.fr/673-formation-no4-formation-des-neo-titulaires-en-

physique.html

✓Pour en savoir plus sur la différenciation :
- Le café pédagogique 
- la différenciation pédagogique Lille

pedagogie diff le cafe pedagogique.pdf
Différenciation pédagogique Lille.pdf


Atelier n°2 : Ecrire une activité différenciée

❖ Si c’est une activité que vous avez déjà
réalisée en classe, indiquer la raison pour
laquelle vous souhaitez la différencier

❖ Préciser comment vous allez la différencier :
en agissant sur quel paramètre, à quel 
moment l’apprentissage…



Vous n’avez pas eu le temps de finir 
vos travaux lors des ateliers?

Pas de souci!

Heureusement , il y a m@gistère!!



C’est quoi?

Comment 
vais-je me 
connecter?

Comment et où 
dois-je déposer 

mes travaux finis?

4) Présentation de l’outil m@gistère











Où trouver les ressources de 
la formation d’aujourd’hui?

Où déposer mes travaux   
finalisés suite aux ateliers 

d’aujourd’hui?

ET



Pour consulter les ressources de la 
formation d’aujourd’hui

Ouvrir le parcours « FORMATION NEOTITULAIRES »

Pour déposer vos travaux réalisés:
A finir en travail asynchrone et en précisant: 
Nom/ lieu d’enseignement et sujet
Ex : Dupont – Compiègne - différenciation.



Sur la page « Ressources de la formation »



Sur la page « Les travaux réalisés et finalisés 
lors de la journée du 16 octobre »

Dépôt des 
travaux

Consultation 
des travaux



Comment préparer
ma première classe

virtuelle?





Etape 3 : Je teste (5 min)

Je teste ma connexion et mon matériel un jour (au moins!) avant la 
classe virtuelle.

J’ouvre le parcours de formation : FORMATION NEOTITULAIRES et 
je clique sur  « Pour préparer ma première connexion »


