
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prendre de la distance… pour aller plus 

loin :  

- Webinaire du SGEC : Continuité 

pédagogique, s’adapter aux besoins 

- Article de Meirieu (23/03 Libération) 

ON APPREND DE L’EXPERIENCE 

des 2 semaines passées ! 

Semaine 3 : la priorité c’est 

d’ajuster et de réguler. 

 

CONSIGNES et AUTONOMIE des élèves 

Accompagner les élèves dans une régularité des 
apprentissages en les organisant. Pour les y aider :  

- Nécessité d’un programme au quotidien. 
- Envoi des activités tous les jours ou tous les 2 jours. 
- Préciser dans les consignes : le matériel nécessaire, la 

durée de l’activité, les modalités de correction ou de 
retour à l’enseignant. 

- Clarté des consignes : c’est le premier obstacle 
souvent ! Un outil de ce type peut y aider. 

 

                ACCOMPAGNER LES PARENTS 

Organiser la journée des enfants n’est 
pas simple selon les contextes familiaux. 

Les parents ne sont pas des enseignants et ont 
besoin de repères précis sur comment organiser le 
temps et le travail des enfants, et leur propre télé-
travail. Ce montage peut les y aider. 

Parler du Covid avec les enfants mais sans en faire 
trop. Quelques outils :  

BD de Marguerite de Livron, pychomotricienne 

Vidéo de Laure Gesler, médecin généraliste 

Dites-nous de quoi auriez-vous besoin pour les 
jours à venir ? des tutos sur tel ou tel outil ? De 
nouvelles ressources pédagogiques ? des exemples 
de communication avec les familles ? … 

Contact : espace-ressources@ddec85.org  

 

ESSAYER la CLASSE VIRTUELLE 

La création de la classe virtuelle 
permet au groupe classe d’exister. 

Quelques conseils pour se lancer : 

- fonctionner par groupe de 6, 7 pour que les 

élèves puissent échanger avec vous et entre 

eux 

- ou fonctionner avec tout le groupe mais 
seul l’enseignant à la possibilité de parler. 
Les élèves peuvent seulement utiliser le 
chat 

Deux outils à privilégier : la classe virtuelle du          
CNED et Zoom  

     Des outils pour travailler autrement avec vos élèves 

- Un fichier Word ou LibreOffice avec des zones 
réponses à compléter  les élèves peuvent 
répondre et renvoyer le fichier (pas d’impression) 

Tutoriel sur Tuic’Ecole 
- Une plateforme ou un site en ligne avec compte 

élève pour certains domaines  l’enseignant peut 
créer des plans de travail en choisissant les 
activités et suivre l’avancée de chaque élève 

Ex : Lalillo, Calcul@TICE, Classe-numerique… 

MAINTENIR LE LIEN AVEC LES FAMILLES ET LES  ELEVES 

Maintenir le lien, et le faire tenir dans 
la durée :  

- Adapter la manière de rester en 
lien avec les élèves en ayant une 
vigilance pour les plus « fragiles ».  

- Si le lien est coupé avec quelques familles, renouer 
le contact le plus rapidement possible pour 
comprendre ce qui pose difficulté (mail, appel 
téléphonique). 

- Encourager les familles à faire des retours (photos, 
commentaires…) à l’enseignant de leur enfant. 
Veiller à limiter le nombre de retours par semaine 
(une  à deux fois) afin que ces échanges tiennent 
dans le temps. 

- Partager à l’ensemble des élèves de la classe les 
différents retours des élèves (photos, textes, 
dessin…)…tout en restant vigilant sur les 
autorisations de diffusions de documents. Pour 
cela, deux possibilités :  

Publication sur le site de l’école, en donnant l’accès 
aux familles par un mot de passe 

Envoi d’un document PDF par mail, protégé par un 
mot de passe. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ONsKloducEQ
https://www.youtube.com/watch?v=ONsKloducEQ
https://www.liberation.fr/france/2020/03/23/je-crains-que-certains-enfants-culpabilisent-et-que-d-autres-decrochent_1782788
http://ressources-enseignants.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/03/VERBESDESCONSIGNES.pdf
http://ressources-enseignants.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/03/conseils_pour_accompagner_aux_mieux_lenfant-eleve_dans_lapprentissage.pdf
http://psycogitatio.fr/le-coronavirus-explique-aux-enfants/
https://www.youtube.com/watch?v=iDUyxZwmU0E&feature=youtu.be
mailto:espace-ressources@ddec85.org
http://tuic-ecole85.fr/?p=1924
http://tuic-ecole85.fr/?p=1924
http://tuic-ecole85.fr/?p=1981
https://lalilo.com/?language=fr
https://calculatice.ac-lille.fr/
https://classe-numerique.fr/
http://tuic-ecole85.fr/wp-content/uploads/2020/03/WP_Article_protege.pdf
http://tuic-ecole85.fr/wp-content/uploads/2020/03/WP_Article_protege.pdf
http://tuic-ecole85.fr/wp-content/uploads/2020/03/PDF_avec_motdepasse.pdf
http://tuic-ecole85.fr/wp-content/uploads/2020/03/PDF_avec_motdepasse.pdf

