
TÉMOIGNAGNE UTILISATION 
CLASSE VIRTUELLE en CP

École : Barbès (Bourges)
Niveau : CP
Enseignant : M. Aubry Olivier
Circonscription : Bourges 1
IEN : Mme Lefebvre Sylvie

Organisation matérielle :

• Une webcam articulée
• Un vidéoprojecteur
• Des haut-parleurs orientés dans 
une direction opposée au micro
• La classe virtuelle du CNED
• Une ardoise pour les élèves

Préalables pour les élèves :

• connaissent les modalités de 
prise de parole ;
• savent activer et désactiver la 
fonction micro ;
• utilisent les outils d’annotation
du tableau blanc.

Exemple d’activité 

Mener une séance de phonologie en 
présentiel et en distanciel simultanément



Les avantages de la classe virtuelle

• Les élèves se voient, interagissent et discutent entre eux ;

• Le tableau réel de la classe, les supports de cours et le 
petit matériel sont facilement affichés à l’écran ;

• L’enseignant peut orienter la caméra vers lui, vers ses 
élèves ou montrer des manipulations de matériel ;

• Possibilité de différencier en créant des groupes et 
d’accueillir un deuxième enseignant dans la classe 
(recevant le statut d’administrateur);

• Utiliser un manuel numérique.

Les élèves restés à la maison peuvent assister à la séance dispensée par l’enseignant. Ils 
entendent, participent et voient les mêmes supports que les élèves situés en classe.



Un exemple : phonologie avec 6 élèves 
en présentiel et 8 en distanciel
1. Accueil. Les élèves se connectent 5 minutes avant la séance. Les 

parents ont été informés préalablement des conditions de travail 
pour cette séance.

2. Collecte. Les élèves donnent tour à tour des exemples de prénom 
d’élèves de la classe s’écrivant avec la lettre Y (les élèves situés à 
distance cliquent sur le bouton Prise de parole). L’enseignant écrit au 
tableau les propositions des élèves (la webcam est orientée en 
direction du tableau)

3. Analyser et isoler les graphies, créer un répertoire.
La lettre Y produit 2 sons. Pour chaque situation, les élèves donnent 
des exemples de noms, l’enseignant collecte les mots et crée un 
répertoire.

Kélyan
Aya

Kylian
Yaël

• Isoler le YA de KÉLYAN et proposer des mots s’écrivant avec YA
• Isoler YA de AYA, recherche de mots avec AY (rayon, balayer…)
• Même démarche avec OY

4. Lecture de syllabes et de mots sur l’écran partagé. L’enseignant diffuse un tableau de syllabes. Tous les 
élèves voient le même document. Il interroge les élèves tour à tour pour leur demander de lire à haute voix.

5. Retour réflexif sur les connaissances acquises.

Mots référents : yaourt – crayon – noyau
et prénom des élèves



Le mot de l’enseignant sur la séance

Il s’agit d’une séance délicate, en raison de l’effet de la position de la lettre Y sur sa 

prononciation (yaourt, crayon, voyage). 

J’ai naturellement choisi de mener cette séance en direct, car le risque est trop grand de voir 

les élèves s’enfermer dans un schéma faux. Le savoir-faire du pédagogue permet de 

construire des bases plus solides.

Huit élèves se trouvaient chez eux, je me demandais s’il serait gênant de ne pas avoir de 

retour visuel, du fait d’être limité à 4 retours-caméra. Je leur ai expliqué la situation puis 

demandé de couper leur caméra et de n’activer le micro que lorsque je les interrogeais. 

J’ai réglé l’interface en dépliant le volet « Liste des participants » et tout s’est parfaitement 

déroulé.
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