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Enseignante des Sciences de la Vie et de la Terre au collège Asa Paulini à Anse.

Après plusieurs années en tant que titulaire en zone de remplacement, Perrine Douheret est aujourd'hui en poste de
fixe, référente numérique mais aussi chargée de mission auprès de la délégation académique au numérique éducatif
(DANE).

Interview
Comment avez-vous imaginé et construit votre
enseignement suite à l’annonce du confinement ?
Au début du confinement, nous avons surtout mis en
place un cadre commun pour l’ensemble du collège. Il
faut savoir que nous n’avions pas d’ENT, de ce fait,
nous étions démunis en outils pédagogiques intégrés à
notre plateforme de travail. J’avais déjà l’habitude de
traiter certains thèmes en classe inversée, ce qui m’a
permis d’imaginer rapidement la manière dont on
pouvait fonctionner à distance.

Avez-vous dû ajuster certaines choses entre le
début du confinement et aujourd’hui ?
Après les vacances de printemps, ayant senti un
essoufflement dans l’investissement des élèves, j’ai
choisi de leur faire aborder les cours sous un format
plus ludique de quêtes avec énigmes à résoudre.

L’idée était, d’une part, de les motiver par cette
ludification et mise en scène des apprentissages et
d’autre part, de les amener à communiquer entre eux
afin de coopérer pour résoudre les énigmes, car
j’avais l’impression que les élèves étaient moins en
contact les uns avec les autres qu’au début du
confinement.
Ayant déjà, en début d’année, testé ce type d’activité
en présentiel, j’avais observé les difficultés que cela
présentait pour les élèves. J’ai donc gardé à l’esprit
que les élèves n’étaient pas entraînés à ce type
d’activité et qu’il fallait par conséquent les amener
progressivement vers l’escape game afin de ne pas les
décourager. Jouer, cela s’apprend !
D’autre part, il était important de leur apprendre à
utiliser l’outil numérique progressivement.

Quels outils et supports innovants utilisez-vous ?
Est-ce que vous les utilisiez avant le confinement
?
J’ai utilisé Genial.ly, associé aux outils que le S’cape
club a développé pendant cette période. J’avais déjà
utilisé Genial.ly dans le cadre de mon travail à la
DANE. Je l’avais aussi utilisé une fois avec mes élèves
mais dans le cadre d’un micro-site dédié à un thème
donc pas du tout dans celui que j’en a fait pendant le
confinement. Je maîtrisais donc déjà techniquement
l’outil.

Quels sont les points faibles que vous avez notés à
l’utilisation de ces outils ? Les points forts ?
Lorsque l’on crée de A à Z son Genial.ly, cela peut-être
vite chronophage. Par contre, il est très simple
d’utilisation pour les élèves puisque c’est un outil tout
en un. A partir d’un lien, les élèves ont l’ensemble de

l’activité à disposition. Il permet aussi de différencier
pour les élèves puisque des aides peuvent être
apportées ou des parcours différents peuvent être
proposés.
Il est aussi important de noter que la plupart des
élèves utilisaient leur smartphone pendant le
confinement et que cet outil y est adapté.

Avez-vous un retour de vos élèves ? Se sont-ils
rapidement habitués à cette nouvelle façon
d’enseigner ?
Les élèves se sont très rapidement appropriés cet
outil. Je n’ai pas eu besoin de leur apporter une aide
technique. Ils ont vraiment apprécié ce format ; j’ai eu
de nombreux retours positifs des élèves et de leurs
parents.
De mon côté, j’ai noté un nouvel élan de leur part et
les élèves ont communiqué entre eux afin de
s’entraider. Les notions abordées ont été bien
acquises.

Avez-vous d’autres projets / de nouveaux outils
que vous souhaitez expérimenter dans l’avenir ?

Nous allons avoir un ENT à la rentrée ce qui va nous
apporter une palette d’outils à expérimenter. Je
souhaite aussi intégrer les chatbots à mes pratiques
pédagogiques.

D’où vous est venu l’idée d’utiliser ces outils ?
Je connaissais cet outil. C’est le développement par le
S’cape club d’extensions permettant de faire des quizz,
etc... qui m’a permis d’avoir une solution tout-en-un
pour ce que je souhaitais faire.

Comment allez-vous vous servir de cette
expérience de cours à distance due au
confinement ?
Ce format va venir enrichir ma carte de pratiques
pédagogiques. En effet, il permet de renouveler la
motivation des élèves, tout en développant la
coopération entre eux.

Pour vous, qu’est-ce que l’enseignant du 21e siècle ?
L’enseignant du 21e siècle est un professionnel capable
de se saisir des opportunités offertes par le numérique
qui permet de démultiplier les pratiques pédagogiques
et de mieux les adapter aux besoins de chaque élève.
Il doit amener développer l’esprit critique et les
compétences numériques de ses élèves.

Les énigmes sur Genially

