Apprendre à travailler en
collaboration – La classe puzzle
Thématique(s) de travail :
 Apprendre à apprendre
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Faire travailler l’ensemble de la
classe en collaboration
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documents

Avec cette méthode, le professeur
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Travail oral
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Softs skills :
• Travail en autonomie
• Travail en équipe
• Curiosité
• Empathie
• Audace
• Créativité
• Gestion du temps
• Gestion du stress
• Communication
• Résolution de problèmes
• Esprit d’entreprendre
• Vision, visualisation
• Intelligence émotionnelle

les différentes ethnies. Pour lutter
contre ces tensions, il invente une
nouvelle méthode d’apprentissage

Bilan/Rayonnement de l’action :

coopérative.

La classe puzzle permet une meilleure
compréhension

grandes phases de travail.
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programme afin de la maîtriser dans
un groupe d’élèves experts. Ensuite,
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l’équipe

l’enseigne aux autres membres du
groupe initial. De cette façon,
chaque élève devient tuteur et est
tutoré.
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apportées par chaque membre du
groupe initial s’imbriquent les unes
dans les autres. Chaque élève
possède donc une pièce du puzzle
qui aidera son groupe initial à
reconstituer le puzzle. Après ce
travail collectif dans les groupes
d’experts et dans son groupe initial,
les élèves peuvent être évalués sur
une épreuve individuelle.
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Pour aller plus loin…
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Formation au PAF à venir

Bilan :
https://youtu.be/CsxnylUi8sw
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Les ressources du site
académique :
Le site de l’application :

Pilotage de l’outil : Alina TRAN, Professeur
Eco/gestion lycée professionnel
Académie de Créteil.
adresse mail professionnelle

