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NEVER	RESIGN	-	POSITIVE	DESIGN	

PRINCIPES	PARTAGÉS	DE	L’ATELIER	

COLLABORER,	COOPÉRER,	TRAVAILLER	EN	ÉQUIPE	

Adopter	une	attitude	responsable	
Créer,	produire,	traiter,	exploiter	
S'informer,	se	documenter	
Communiquer,	échanger	
S’intégrer	et	coopérer	dans	un	projet	collectif	
	

Manifester	curiosité,	créativité,	motivation	à	travers	des	
activités	conduites	ou	reconnues	par	l’établissement		

Formuler	clairement	un	propos	simple	

Exposer	de	façon	suivie	un	propos	en	public	sur	un	sujet	
déterminé		

Adapter	sa	prise	de	parole	à	la	situation	de	communication	

Participer	à	un	débat,	à	un	échange	verbal	

Enrichir	son	vocabulaire	

Respecter	les	autres	et	les	règles	de	la	vie	collective	
	

Comprendre	l’importance	du	respect	mutuel	et	accepter	toutes	
les	différences		

S’EXPRIMER,	PARTAGER,	EXPOSER	
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Modéliser	des	procédures	
d’hybridation	de	la	trace	scolaire	
Comment	 accompagner	 la	 nécessaire	 mutation	 de	 la	 trace	
scolaire	?	 Comment	 en	 favoriser	 la	 consultation	 et	
l’appropriation	 par	 les	 élèves	 scolarisés	 sur	 un	 dispositif	 ULIS-
TFC	 en	 collège	?	 Une	 partie	 de	 la	 réponse	 pédagogique	 peut	
résider	 dans	 son	 hybridation	:	 hybrider	 la	 trace	 scolaire	 pour	
mieux	 répondre	 à	 la	 triangularisation	 des	 espaces	
d’apprentissage	 (classe	 de	 référence,	 regroupement	 spécialisé,	
domicile).		

L’atelier	 	 «	Design	 your	 needs	»	 	 est	 une	 expérimentation	 	 qui	
vise	la	modélisation	des	procédés	mis	en	oeuvre	pour	y	parvenir.	
Les	process	utilisés	sont	adaptés	de	la	méthode	d’innovation	du	
design	thinking.	

-	TESTER	-	
Du	 post-it	 au	 post	 sur	 l’éco-système	
d’inclusion	 numérique	 :	 	 site	 du	 collège,	
twitter,	 chaîne	 Youtube.	 Recueillir	 les	
commentaires,	 corriger,	 compléter,	
améliorer	les	c@psulis.	

Construire	 un	 story-board	 rudimentaire	 à	
base	 d‘enregistrements	 audio	 sur	
dictaphone,	 usage	 de	 post-it,	 logiciel	
post-it	plus	ou	mur	dédié	sur	padlet.	

-	PROTOTYPER	-	

Par	 le	brainstorming,	 imaginer	 le	scénario	
pédagogique	 de	 la	 c@psulis,	 lister	 les	
solutions	 logiciels	 envisageables,	 faire	
ressortir	les	notions	clés	à	aborder.	

-	IDÉATER	-	

Dans	 les	 traces	 scolaires	 receuillies,	
rechercher	les	notions	clés	à	retenir	(prise	de	
notes,	 ENT,	 manuels	 scolaires,	 recherche	
documentaire	sur	internet…).	

-	RECHERCHER	-	

Se	mettre	à	la	place	de	l’élève	qui	vient	de	
suivre	 un	 cours	 en	 classe	 de	 référence.	
Receuillir	 ses	 impressions,	 sonder	 son	
niveau	 de	 compréhension	 (logiciel	
Plickers)	 et	 de	 mémorisation,	 co-definir	
des	besoins	de	recherche.	

-	EMPATHIE	-	
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Développer	des	solutions	d’inclusion	numérique	

Effectif	concerné		

Les	 c@psulis	 ont	 vocation	 à	 être	 visionnées	 en	 classe	 de	 référence.	
Elles	 constituent	 des	 produits	 cognitifs	 multimédias	 qui	 doivent		
faciliter	 le	 transfert	 de	 compétences	 hors	 des	 murs	 de	 la	 salle	 de	
regroupement	 spécialisé.	 Publiées	 sur	 l’éco-système,	 elles	 seront	
consultables,	en	classes	ou	à	domicile.	

L’atelier	 concerne	 6	 élèves	 du	 dispositf	 scolarisés	 sur	 les	 niveaux	
sixième	et	cinquième	et	ce	sur	cinq	divisions	différentes.	D’une	durée	
hebdomadaire	d’une	heure,	 il	 se	 tiendra	 tous	 les	mercredi	 	matin	de	
10h30	à	11H30	dans	la	salle	du	CHAB	L@b.	

Modéliser	des	démarches	et	outils	d’innovation	pédagogique	

L’atelier	 PHARES	 a	 pour	 mission	 de	 créer	 de	 nouveaux	 modèles	
méthodologiques	 faisant	 appel	 à	 l’innovation	 pédagogique.	 Pour	 se	
faire,	une	illustration	vidéo	des	différentes	étapes	de	la	démarche	du	
design	 thinking	 sera	 recherchée	 sur	 l’année.	 Le	 processus	 de	
modélisation	 sera	 également	 complété	 par	 la	 création	 et	 le	 partage	
d’outils	permettant	une	guidance	du	 travail	 collaboratif,	 notemment	
par	 la	 production	 de	 supports	 adaptés	 à	 l’animation	 des	 phases	 de	
brainstorming	 et	 de	 prototypage.	 Un	 reportage	 présentant	 l’atelier	
sera	produit	pour	la	rentrée	2018/2019.		


