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Quand le t-shirt
devient
flashcard

Un outil
pédagogique et
ludique.

Le principe est simple.
Sur nos t-shirts des
ashcards qui prennent vie
grâce aux professeurs !
Nous sommes professeurs de carrière et passionnés par notre métier ainsi que
par les savoirs que nous transmettons.
Nous sommes particulièrement attentifs aux besoins de nos élèves et
étudiants, c’est pourquoi, forts de nos expériences de terrain nous avons créé
les Flashirts.
C’est parce que nous savons combien il est important de capter l’attention
d’une classe, que nous avons imaginé un outil pédagogique parfaitement
adapté aux enseignements et aux enseignants, pour le plus grand bonheur de
nos élèves.

Tous les regards sur
nos professeurs !
Un Flashirt c’est avant tout un
prétexte pour engager la discussion,
le dialogue, la communication avec
la classe.
Quelque soit votre matière ou le
niveau, vous trouverez avec vos
Flashirts un allié pour faire parler
et ouvrir la classe sur un monde
d’apprentissage ludique et motivant.

Des professeurs
modernes et
dynamiques.

Flashirts,
pour qui ?
Pour tous !
Tous les
professeurs et
tous les élèves.
Nous vous guidons
grâce à nos
suggestions selon
vos matières, vos
élèves, vos besoins.

Un large choix de
thèmes et de
designs hauts en
couleurs !

L’ a p p r e n t i s s a g e d e s
langues.
Langue mate r nelle, LV1/LV2 to u s
niveaux et Français Langue Etrangère.
Un fort besoin de formuler, d’enrichir son
vocabulaire et d’entraînement se font sentir lorsque
l’on apprend à parler une langue quelqu’elle soit,
qu’il s’agisse d’enfants en maternelle ou d’élèves en
langue
Nous vous offrons ici beaucoup d’astuces qui vous
permettrons de bien démarrer et d’obtenir une
expérience complète avec votre classe grâce au
Flashirt

Astuces

Ces détails ne
doivent pas être
dévoilés par vos
soins mais plutôt
être découverts
par vos élèves.
L'occasion de
r e l a n c e r
l'animation autour
du Flashirt et de
la scène qu'il
propose
Pensez toujours à
utiliser les couleurs de votre Flashirt quelque soit le
modèle et pensez à la couleur même du vêtement
- « What colour is the bunny ?
- « Do you like my t-shirt’s colour ?
- « Quelles couleurs donne bleu plus rouge ?
- « Quelle est ta couleur préférée sur le Flashirt ?

N'oubliez pas les adjectifs
Commencez par pointer les différents dessins
présents sur votre Flashirt.
- « An apple

- « This apple is big ?

- « Le gros chat

- « Le chat est souriant

Et pourquoi pas deux en même temps pour aider à
former des phrases
- « A hen and a chick

- « This worm is long

Pourquoi ne pas parler de Norman la mascotte de
My Profess’Or notre partenaire
- « What’s Norman doing ?

Il est possible de cacher avec sa main un élément
pour évoquer la notion de manque
- « Que manque t’il?

Posez également des questions auxquelles vos élèves
devront répondre par la négative
- « Est-ce qu’il y a deux lapins ? »

- « Il manque le chat !

- « Non il n’y en a pas deux »

- « What’s missing ?

Situez la scène, encouragez le dialogue autour de
cette scène que vous animez.

Pour aller plus loin pourquoi ne pas demander à vos
élèves de trouver quelque chose de la même couleur
que la pomme sur votre Flashirt, dans votre langue
pour les maternelle mais également dans toute autre
langue enseignée !

Qui est présent, que font-ils, où sont-ils, quel temps
fait-il, les possibilités sont in nies

- « Look at the apple on my Flashirt, can you nd
something the same colour ? »

- « How is the weather ? What can you see ?

Pour les plus grands, par exemple en F.L.E. ou en
anglais au collège, il est possible de poser des
questions et de laisser l'élève s'approprier le dessin
dans un court exercice oral ou écrit

- « It misses the apricot !

- « I can see the rain, it’s raining.
- « Where are the animals ?
- « They are in the sea.

- « Invente une histoire avec le personnage Norman
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Regardez bien et vous verrez de petits détails dans le
design.

que tu vois ici

L’ a p p r e n t i s s a g e d e s
sciences et autres
Mathématiques, sciences, histo ire,
géographie.
Rien de plus ef cace que de montrer à vos élèves
qu’apprendre les maths ou les sciences peut se faire
dans la joie et la couleur
Des illustrations concrètes ludiques et visuelles pour
s’assurer que tous les yeux restent tournés sur vous
Utilisez vos Flashirts pour donner vie aux volcans,
faire tourner le système solaire autour de vous ou
véhiculer une image positive autour de matières
comme les mathématiques

Astuces
Pro tez de nos Flashirts pour arborer avec humour
les formules à retenir.
Les identités remarquables n'ont jamais été aussi
attirantes que dessinées en graf ti sur le t-shirt du
prof !

Demandez ce
que les élèves
voient tout
simplement,
encouragez les
à s’investir et à
s’immerger
dans le dessin
qui les emmène
dans
l’enseignement
avec plaisir et
amusement
N’hésitez pas à pro ter de l’attention captée grâce à
ce support pour ajouter des informations qui ne sont
pas présentes sur le Flashirt.
Partez du design et allez chaque fois plus loin
Instaurez un rituel. Vous portez le Flashirt Pythagore
aujourd’hui ? Alors vos élèves sauront que les
exercices que vous allez donner utiliseront cette
formule, et ils pourront se référer à celle-ci
directement sur vous
Certains Flashirts sont complémentaires.

- « Qui peut me dire si mon identité est

remarquable ? »
- « a2+2ab+b2 = (a+b)2

Faites réciter vos élèves, répétez en suivant du doigt
le texte puis tournez-vous
Donnez des exercices pour lesquels vos élèves
peuvent se référer à votre Flashirt.
Et pourquoi ne pas faire porter à vos élèves un
Flashirt correspondant à une notion différente
chacun, pour créer une cohésion de groupe où
chaque élève a son importance au sein de la classe
dans l'apprentissage de tous
Pro tez également du messages que véhicule chaque
Flashirt pour faire ré échir les élèves
Cachez les informations avec vos mains tour à tour
pour faire réciter
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Faites reproduire sur les cahiers des élèves, le dessin
présenté sur votre Flashirt

Une fois la première notion intégrée, il est possible
d’aller plus loin avec des informations moins
détaillées grâce aux Flashirts prévus à cet effet.
Par exemple, le Flashirt Au Cube fait parfaitement
suite à celui nommé Identités remarquables et fourni
des éléments graphiques permettant de rendre
concrète la notion et améliorer son assimilation

