
Point d’étape après les premiers jours de confinement  

Quelques repères (20 mars 2020) 

 

Après ces premiers jours d’organisation de la continuité pédagogique, vos retours nous montrent comme vous 

savez faire preuve de réactivité, d’inventivité pour permettre à vos élèves et leur famille de rester en lien et de 

continuer à apprendre.  

Au regard de ces retours, il nous semble important  d’attirer votre attention sur plusieurs points. 

 

Des points de vigilance  

 Les parents ne sont pas des enseignants : nous vous partageons là, la réflexion d’Evelyne Charmeux à 

ce sujet. 

« Comme on le sait depuis des lustres, apprendre ne se fait pas en rajoutant des connaissances à celles qu'on a, mais consiste en une 

transformation de celles-ci. Ce ne sont pas les savoir qu'il faut transmettre, ce sont les stratégies par lesquelles on les construit », écrit 

Eveline Charmeux sur son blog. Elle rappelle aussi « une confusion vieille comme l'école, entre "faire des exercices" et "apprendre". 

Confirmée dans les discours officiels actuels, où cette notion d'exercices que les élèves vont devoir faire à la maison, est omniprésente. 

Rappelons — car c'est généralement oublié, voire ignoré — qu'un exercice est une activité d'entraînement d'un savoir acquis récemment. 

Ce n'est jamais un moyen d'apprendre… La "classe à la maison", la formule est jolie, mais elle est bien discutable : la maison n'est pas un 

lieu pour faire la classe. Je pense qu'il faut donner un autre rôle à ce moment étrange et douloureux qu'est le nôtre. Ce temps 

d'apprentissage… peut être un temps de découvertes réciproques, pour les parents et pour les petits... A condition, bien sûr, que rien ne 

vienne gâcher ce positif, et surtout pas des comptes à rendre et des jugements de valeur, inutiles et blessants ». (Source : Evelyne 

Charmeux, http://www.charmeux.fr/blog/index.php?2020/03/16/418-enseigner-a-distance ) 

 Le temps de travail par jour pour les enfants doit s’adapter à leur âge et au contexte particulier que 

nous vivons :  

o Donner des repères aux parents sur le temps à consacrer aux activités scolaires (ex : 1heure par 

jour pour les plus jeunes, 3h par jour pour les plus grands). 

o Donner aux parents des repères pour organiser la journée des enfants en leur donnant en 

emploi du temps qui répartit les activités scolaires, d’autres activités (sportives, créatives, aides 

à la vie de la maison…), du temps pour des jeux libres, des temps de repos et « d’ennui »… 
 

Exemple d’organisation type pour la journée d’un enfant de 3 ou 4 ans (source : CNED, Livret 

d’accompagnement à l’instruction à domicile des enfants de 3 et 4 ans) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.charmeux.fr/blog/index.php?2020/03/16/418-enseigner-a-distance


 Le travail envoyé aux élèves et le suivi :  

o Veiller à envoyer des propositions adaptées, en quantité, au temps de travail journalier estimé 

pour les activités scolaires et pas plus. 

o Il est peut-être préférable de faire des envois plus fréquents mais moindre en quantité (un 

envoi tous les 2 jours ?) à ajuster selon les retours que les familles peuvent faire. 

o Il va falloir tenir dans la durée et donc adapter les propositions au temps du confinement : du 

réinvestissement et de l’entrainement pour le moment. 

o Privilégier l’auto-correction et la correction par l’enseignant (c’est l’occasion de maintenir du 

lien). 

o Essayer de limiter le travail sur ordinateur (certains parents en ont aussi besoin pour leur 

télétravail ou pour les autres enfants de la famille) et sur document à imprimer et développer 

des activités manuelles, physiques, jeux… Il s’agit de trouver un équilibre entre les différents 

types d’activités. 

 

 Les familles qui n’ont pas d’accès au numérique:  

o « Les familles concernées doivent se faire connaître auprès de leur directeur d’école ou chef 

d’établissement afin de bénéficier, lorsque cela est possible, d’un prêt de matériel, le cas 

échéant en lien avec la collectivité de rattachement.  

Par ailleurs, les écoles et établissements scolaires organiseront des permanences d’accueil sur 

site aux horaires d’ouverture au public afin de tenir à disposition des élèves qui ne disposent 

pas des outils numériques adaptés des ressources pédagogiques en format papier. » (Source : 

FAQ gouvernement).  

L’enseignant peut aussi anticiper cette éventuelle difficulté en appelant les familles concernées 

pour convenir avec elles d’une organisation possible. 

 

 Maintenir le lien avec les enfants :  

o L’envoi d’exercices ou de consignes de travail n’est pas suffisant pour maintenir le lien avec les 

enfants et les familles. 

o Il est important de pouvoir maintenir du lien : appel téléphonique, échanges par mails 

enseignant/famille et famille/enseignant (des consignes, des corrections, des exercices, des 

retours des familles sur ce que font les élèves, …), visio pour les plus grands…   

o Pensez à les encourager, à les soutenir ! 

 

Poursuivre la mutualisation sur l’Espace Ressources Enseignants  

 A ce jour, il nous semble que le nombre de ressources numériques partagées est suffisant pour ne pas 

vous perdre dans un flot de banque d’exercices, de sites… Nous aurons peut-être besoin d’étoffer cet 

onglet dans quelques temps selon la durée du confinement.  

Vous pouvez continuer à nous envoyer vos trouvailles mais nous ne les diffuserons pas pour le moment 

systématiquement. 

 A ce stade, nous avons davantage besoin de ressources qui ne se passent pas devant écran pour les 

élèves : des activités sportives, des jeux, des bricolages, des activités artistiques…. 

 Alors envoyez-nous vos ressources ! 

 Nous avons aussi besoin que vous nous partagiez des organisations (à la journée, à la semaine) et les 

supports que vous utilisez pour communiquer aux familles (plan de travail, feuille de route 

journalière…). 

 Alors envoyez-nous vos ressources ! 

 Pour tous ces partages, nous vous invitons à donner la source (adresse du site, nom de l’enseignant ou 

de l’école) afin de rester respectueux du travail des uns et des autres. 

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/coronavirus-covid-19-questions-r-ponses-pour-les-familles-les-l-ves-et-les-personnels-d-ducation---18-03-66099.pdf
http://ressources-enseignants.ddec85.org/


Optimiser l’utilisation du site wordpress de l’école  

 Sur la page d’accueil, doivent y figurer le plus clairement possible les consignes d’utilisation du site 

permettant d’assurer la continuité pédagogique pour les familles (dans un article mis en avant). 

 

 Jean-Marie se tient à votre disposition si vous avez des questions ou besoins quant à l’utilisation de 

votre site (jean-marie.diguet@ddec85.org). 

 

 Malgré la situation particulière qui nous oblige à nous adapter, nous vous invitons à rester vigilants  

o sur le droit à l’image et notamment concernant les photos des élèves, que vous diffusez (gros 

plan…). 

o sur l’insertion dans votre site de documents d’informations déposés dans la bibliothèque, 

documents produits par des sources externes. Vous devez citer l’origine. 
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