
SCÉNARIO SIMPLE 

Faire un point sur le travail à effectuer

Accueil

Exemple de déroulé

• Accueil dans le chat et aide à la connexion, 
• Chaque nouvel arrivant ouvre son micro pour dire bonjour 

afin de vérifier que chacun peut communiquer.

10h ………Présentation du programme de la séance. 

10h05……Temps de présentation :  
• Présentation du travail à effectuer, 
• Planning pour la semaine, 
• Explication d’une notion travaillée. 

10h15……Temps d’interactions :  
• Questions des élèves. 

10h20……Temps de mise en activités :  
• Réalisation individuelle d’un exercice, 
• Correction collective. 

10h30……Synthèse et clôture de la séance.



SCÉNARIO INTERACTIF 

Présenter une notion

Exemple de déroulé

• Accueil dans le chat et aide à la connexion, 
• Chaque nouvel arrivant ouvre son micro pour dire bonjour 

afin de vérifier que chacun peut communiquer.

10h ………Présentation du programme de la séance. 

10h05……Temps de présentation :  
• Explication d’une notion travaillée 

(partage de document, partage d’écran). 

10h15……Temps d’interactions :  
• Questions des élèves (chat, micro). 

10h20……Temps de présentation : 
• Illustration par un exemple. 

10h25……Temps d’interactions :  
• Analyse d’une situation, 
• Réalisation d’un exercice individuel, 
• Correction collective à l’oral. 

10h45……Temps de présentation : 
• Synthèse des éléments essentiels à 

retenir (tableau blanc). 

10h50……Temps d’interactions :  
• Question pour vérifier la compréhension 

du cours (sondage). 

10h55………Travail à faire et clôture de la séance.
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Exemple de déroulé

• Accueil dans le chat et aide à la connexion, 
• Chaque nouvel arrivant ouvre son micro pour dire bonjour 

afin de vérifier que chacun peut communiquer.

10h ………Présentation du programme de la séance. 

10h05……Temps de présentation :  
• Explication d’une notion travaillée  

(partage de document, partage d’écran). 

10h15……Consignes des ateliers :  
• Présentation du travail de groupe à 

effectuer, 
• Constitution des groupes, 
• Lancement des ateliers. 

10h20……Lancement des ateliers : 
• Chaque groupe travaille dans son atelier, 
• L’enseignant passe dans les groupes. 
• Chaque groupe désigne un rapporteur. 

10h45……Temps de mise en commun :  
• Chaque rapporteur présente son travail, 
• L’enseignant commente les productions. 

10h55……Travail à faire et clôture de la séance.

SCÉNARIO INTERACTIF 

Proposer un travail de groupe

Accueil


