
Découvrir OSER 

S'inspirer #2 

S'inspirer #1 

Prenez le temps de découvrir le 

guide OSER . 

Vivez le moment "Pourquoi OSER ?" 

  

Organisez vous : Fixez un calendrier prévisionnel

; aménagez votre espace de travail ; prévoyez les

modalités de partage et d'échanges ... (cf. guide) 

  

Conseil : 1 heure de concertation peut être utilisée 

pour une phase d'inspiration et de recherche 

individuelle. 

Pensez à inviter un formateur afin qu'il puisse 

vous présenter une ressource ou des repères 

didactqiues. 

 (Guide à télécharger sur 

http://monecolesengage.etab.ac-lille.fr 

/pourquoi-oser/ ) 

 

 

Vous rassemblez et mutualisez

vos 1ères "trouvailles".

Organisez la mise en commun

de l'ensemble des documents 

sélectionnés. 

Identifiez les ressources qui vous

serviront de points d'appui.

Conseil : Soyez vigilant ! Chaque enseignant doit

se sentir autorisé à tester la solution qui

l'intéresse pour contribuer à atteindre l'objectif

collectif. 

Le temps de travail est à adapter selon vos

besoins. 

Conseil : Selon votre sujet, vous avez la possibilité

de demander la mise en oeuvre d'une Lesson

Study - Parlez en à l'animateur d'Objectif DêBAT. 

 

Chacun prend le temps de 

rechercher ce qui existe déjà. 

La phase d'autodiagnostic est terminée.

Grâce à #LaControverse, vous avez identifié

en équipe un DÉFI à relever.  Vous trouverez

ci-dessous quelques repères pour #OSER. 

Conseil : Gardez une trace de ce travail dans

votre espace de travail afin de susciter l'arrivée

de nouvelles idées au moment les plus

inattendues, et de rendre visibles et durables les

ressources utilisées. 

Prenez le temps de distinguer les références

scientifiques des outils à tester en classe. Les

articles vous fourniront des modèles

explicatifs qui vous permettront de vous doter

d'un langage  et d'un cadre théorique commun

pour la suite de votre réflexion. Les outils vous

feront gagner du temps et vous permettront de

tester rapidement de nouvelles solutions. 

Conseils :  cherchez à favoriser la controverse en

utilisant les outils et méthode de l'intelligence

collective (cf. ressources du guide OSER). Ne

craignez pas les erreurs et les idées folles !

Souvenez vous de la phrase de N Mandela ! 

Enclenchez autant de boucles itératives que

nécessaire !  

Prenez le temps de vérifier que votre(s) idée(s)

répond au défi/problème que vous avez identifié

au début du processus et au(x) besoin(s) du

public "cible". 

 

L'invitation pédagogique : Invitez un Ami-

Critique pour lui présenter vos travaux et obtenir

son feed-back... 

Le Laboratoire #1 :

Tester 

Partagez et mettez en commun

les démarches essayées ou vos

prototypes. 

Faites le choix d'une organisation

qui garantisse le partage de vos

essais, vos tâtonnements, vos

questions, vos erreurs, vos

satisfactions ... pour obtenir un

feedback entre pairs et pour

avancer ensemble. 

Pensez à parler des effets

observés sur les élèves. 

Testez une démarche existante

("clé en mains") 

et/ou 

Imaginez votre(vos) solution(s) et

prototyper chacune d'entre elles. 

Le Laboratoire #2 

Faites le bilan et organisez

l'implémentation de votre(vos)

solution(s) à l'échelle de l'école

de manière durable et flexible. 

Le Laboratoire #3 

http://monecolesengage.etab.ac-lille.fr/pourquoi-oser/

