
Organiser la continuité pédagogique 

(MàJ le 16 mars 2020) 

 

Les écoles sont fermées pour les enfants mais le travail des adultes dont les enseignants se poursuit 

notamment pour la mise en œuvre de la continuité pédagogique.  

 

OBJECTIF de ce document : en équipe, en présentiel ou à distance, définir l’organisation de la 

continuité pédagogique et l’exploitation de l’Espace ressources enseignants. 

 

Quelques préalables :  

- Avoir fait le point avec chacun des enseignants de l’école pour savoir s’il a obligation de rester à 

domicile pour garder ses enfants ou parce qu’en fragilité de santé. 

- Se renseigner auprès de chacune des familles sur leurs possibilités d’accès aux outils numériques 

(connexion internet, ordinateur, tablette, imprimante…). 

Il faudra donc faire des propositions d’activités diversifiées tant dans le contenu que dans la forme. 

Quelques précautions : 

- Nous invitons régulièrement à limiter le temps d’écran des élèves : varier les propositions d’activités 

(jeux de société, activités physiques, activités sur feuille papier…). 

- Penser une diversité dans les propositions et les domaines pédagogiques (maths, français, découverte 

du monde, musique, arts plastiques….) : des exercices d’entrainement, des lectures, des descriptifs 

d’activité (ex : bricolage, fiche cuisine, chants…).  

- Compléter les propositions scolaires par des activités de loisirs (ex : vélo…) et notamment en extérieur 

mais en évitant les regroupements d’enfants. 

- Ne connaissant pas à ce jour la durée de la continuité pédagogique à organiser, privilégier dans un 

premier temps le travail de réinvestissement et de consolidation des apprentissages.  

- Donner des repères précis aux familles concernant l’organisation des journées des enfants et 

notamment du temps à consacrer aux activités scolaires par jour et selon l’âge des enfants. 

 

Il vous revient à présent de :  

1- Prévoir une communication aux familles pour : 
 Communiquer des repères tels que :  

 

 

 

 

 

- 

Enseigner c’est un métier complexe qui demande une expertise. Rassurez-vous : ce 

n’est pas ce qu’on vous demande. On vous demande d’aider vos enfants à garder une 

continuité dans leurs apprentissages. 

Vous en êtes tous capables et nous vous aiderons ! 

 

Rôle des parents?  

http://ressources-enseignants.ddec85.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://circ-havre-nord.spip.ac-rouen.fr/?Ressources-continuite-pedagogique  

 

 

 

 Communiquer l’organisation et les modalités retenues pour chacune des classes de l’école.  

Quelques questions à se poser :  

o Fournir un emploi du temps type d’une journée ou d’une semaine à la maison ? 

o Définir des horaires précis (ex : temps de travail scolaire, jeux, activités en extérieur, 

activités de vie quotidienne …) ? 

o Poursuivre les rituels utilisés habituellement en classe (la date, la météo, l’actualité…) ? 

o Quel maintien d’un lien avec les élèves et leur famille ? Quand ? A quelle fréquence ? 

Quoi ? Comment ?  

o La diffusion des activités pédagogiques pour leurs enfants :  

 la fréquence des envois (par jour ? une fois par semaine ?...)?  

 ce qui sera proposé aux élèves (des exercices ? des activités types ? des 

sites ?...)  

 comment (numérique via le site de l’école ? par mail ? par dossier papier par la 

poste ?) 

 corrections des travaux (auto-correction, envoi à l‘enseignant et comment…) ? 

o Garder trace des travaux effectués le temps de la fermeture de l’école (dans un cahier, 

un classeur…) ? 

- 

On ne connait pas la durée de cette crise. Il faut donc s’organiser pour un temps long. Cela ne sera 

peut-être pas facile mais la situation est exceptionnelle !  

1/ Levez vos enfants à heure fixe tous les matins ! De même couchez-les à une heure raisonnable. 

Ils ne sont pas en vacances. 

2/ Les enfants vont s’ennuyer et la tentation des écrans sera grande. Deux conseils : limitez les 

temps d’écran (jeu, consommation passive) et acceptez qu’ils s’ennuient ! Proposez-leur de jouer, 

de lire, de vous aider à faire la cuisine… 

3/ Prévoyez un emploi du temps. Ils ne vont pas travailler 6 heures par jour mais vous pouvez 

organiser des temps de travail de 10 à 30 min plusieurs fois par jour, selon l’âge des enfants.  

Ils doivent avoir des activités variées : français, mathématiques, anglais, sciences et histoire / 

géographie. 

Il existe de nombreux supports ludiques (sur internet ou des jeux)   

4/ Prenez le temps de parler avec vos enfants pour les rassurer, les valoriser, les encourager. Ce 

n’est pas facile pour eux non plus !  

Conseils aux familles 

Organisation du travail des élèves 

http://circ-havre-nord.spip.ac-rouen.fr/?Ressources-continuite-pedagogique


2- Définir en équipe, par classe, les modalités retenues pour assurer la 

continuité pédagogique :  

 
 Modalité d’envoi des activités pédagogiques aux familles : 

o Par mail : nécessité de ne pas utiliser les mails personnels des enseignants mais un mail 

spécifique pour que l’enseignant communique avec les familles et les élèves de sa 

classe.  

Les Gsuite avec les mails professionnels enseignants n’étant pas encore créés, le chef 

d’établissement peut créer une adresse mail au nom et prénom de chaque enseignant 

avec la messagerie mailo.  Ce mail servira uniquement le temps d’assurer la continuité 

pédagogique. 

o Utiliser le site de l’école (cf. onglet « site d’école » de l’Espace ressources enseignants). 

o Voie postale pour les familles qui n’auraient aucun accès au numérique.  

 Il nous semble raisonnable d’éviter toute transaction régulière de matériel (ex : 

cahier, fichiers…) entre les familles et l’école afin de limiter les déplacements et 

les contacts entre les personnes, comme demandé. 

 

 La fréquence d’envoi : journalière, bi-hebdomadaire, hebdomadaire ? 

 

 Donner des consignes suffisamment explicites pour un parent non-enseignant (ex : étapes de 

travail, matériel nécessaire…) afin de faire réaliser les exercices et  activités. 

 

 Le type d’activité à proposer aux élèves (cf. onglet « Ressources » par cycle sur l’Espace 

Ressources Enseignants) 

o Des exercices sur le site de l’école 

o Des fiches d’activités : dans les fichiers, les manuels, sur des fiches transmises par  

l’école 

o Des descriptifs d’activité : jeux, activité cuisine, jardinage, chants… 

o … 

 

 Les traces que les élèves vont pouvoir garder de leurs travaux afin de faciliter ultérieurement le 

retour à l’école :  

o Un cahier de suivi type cahier de vie, cahier de bord 

o Un classeur 

o … 

 

3- La mutualisation des ressources et organisations mises en place dans vos 

écoles 

Si vous construisez des ressources, si vous trouvez des sites, des activités intéressantes et que vous souhaitez 

les mettre à disposition des collègues, nous vous invitons à nous en faire part via nos courriels. Merci de 

préciser dans vos messages :  

- Le niveau concerné 

- Le domaine d’apprentissage 

- Le type de ressources (site, fiche d’activité…) et le lien ou le document à joindre. 

https://www.mailo.com/fr/
http://ressources-enseignants.ddec85.org/
http://ressources-enseignants.ddec85.org/
http://ressources-enseignants.ddec85.org/


A adresser à : 

Pour le cycle 1 : sabine.merlet@ddec85.org  

Pour le cycle 2 : gilles.barbeau@ddec85.org 

Pour le cycle 3 : thomas.courtin@ddec85.org 

Multi-cycles : sabine.merlet@ddec85.org  

Nous déposerons l’ensemble sur l’Espace Ressources Enseignants. 

 

Nous allons devoir faire preuve d’inventivité, de créativité pour répondre à ces contraintes et maintenir le lien 

avec les élèves et leur famille ! 

Nous mettrons l’Espace Ressources Enseignants régulièrement à jour à partir de vos retours et de nos 

recherches. 

 

 

mailto:sabine.merlet@ddec85.org
mailto:gilles.barbeau@ddec85.org
mailto:thomas.courtin@ddec85.org
mailto:sabine.merlet@ddec85.org
http://ddec85.org/ressources-enseignants/

