
 

 

 
Continuité pédagogique : poursuite après les vacances 
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INTODUCTION 
Dans une semaine, la continuité pédagogique va reprendre après 2 semaines de repos bien mérité pour tous : enfants, 
parents et enseignants... La reprise du 27 avril va nécessiter un redémarrage comme après toutes vacances. 
Pour tenir dans la durée (jusqu’au 7 mai au moins), en s’appuyant sur les 4  premières semaines d’expérience, il sera peut 
peut-être nécessaire de faire des adaptations pour maîtriser le temps et l’énergie de chacun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investir des 
activités 

pédagogiques 
nouvelles : pas 
davantage mais 

autrement... 

Nécéssité de 
libérer du temps 

pour ça 

Ce temps inédit 
nous oblige à 
modifier nos 

repères, à 
abandonner 

certains attendus 
ou exigences 

Se redire que le 
parcours scolaire 
de l'élève ne tient 

pas qu'à ces 
quelques 

semaines : il 
s'inscrit dans un 

cycle, une 
scolarité 

Des défis OUI 
pour garder le lien 

mais peut-être 
sans retours 

systématiques ou 
à une date précise 

= gagner du 
temps 

Différer ou limiter 
les réponses aux 

sollicitations 
quotidiennes 

(mails, appels...) - 
Définir des temps 

de réponses 

= gagner du temps 

Prendre des décisions pour se donner des 

priorités, des modalités de 

fonctionnement à réajuster et les 

expliquer aux familles 

 

Du côté pédagogique 

Du côté psychologique 

« Nous essayons de nous entourer d’un maximum de certitudes, mais vivre, c’est naviguer 

dans une mer d’incertitudes, à travers des îlots et des archipels de certitudes sur lesquels on 

se ravitaille… » Edgar Morin 

 

Ne pas chercher à entrer en contact à tout prix avec 
l'enfant et/ou sa famille si le lien a été rompu sur les 
premières semaines de continuité pédagogique.  
 

Envoyer 1 mail seulement (ou passer un appel téléphonique si la 
famille n'a pas d'adresse mail) sur la semaine avec le travail et ne 
pas insister davantage ni attendre de retour.  
Cela peut générer des conflits de loyauté interne et externe chez 
l'enfant  et/ou sa famille puis contribuer à développer/renforcer 
les relations complexes  intra-familiales ou entre l'école et la 
famille.  
Par contre, cet enfant est à inscrire sur une "liste de veille" afin 
de lui porter une attention toute particulière dès la reprise de la 
scolarité en établissement. 

 

Il existe un risque de fragilisation pour les enfants 
comme pour les adultes de plus en plus important 
eu égard au temps passé en confinement avec les 
nouvelles règles de continuité pédagogique.  
 

Les émotions ressenties par chacun vont se confronter, 
s'entremêler et peuvent parfois nous envahir. En avoir 
conscience évite de générer de l'épuisement psychique 
et/ou physique et permet de mobiliser notre énergie 
pour aller vers ce qui fonctionne. Tout ce qui a été mis 
de côté devra être échangé non pas pour compenser, 
rattraper mais pour " faire route ensemble", en équipe 
et avec les enfants et leurs familles 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour sommaire 

 

Continuité pédagogique (Vademecum MEN p8) 

« L’objectif pour les professeurs des écoles est de maintenir dans la mesure du possible les 

acquis déjà développés par les élèves et de leur permettre d’acquérir de nouvelles 

compétences lorsque les modalités d’apprentissage à distance le permettent. »  

« … maintenir les acquis… » 

Comme vous l’avez fait depuis 4 semaines :  

- S’exercer, s’entrainer sur des notions 

acquises ou en cours 

- Entretenir au quotidien la lecture, 

l’écriture, le calcul, les situations 

problèmes. 

- Eveiller la curiosité : artistique, 

scientifique, culturelle… 

- Activités physiques 

- …. 

 

 

 

 

 

 

« … acquérir de nouvelles compétences … » 

Cela suppose quelques préalables pour organiser 

ces apprentissages à  distance :  

1) Quels apprentissages prioriser parmi ceux 

programmés « normalement » à cette 

période? 

2) Pour quels élèves (groupe classe ? groupes 

de besoins ?) 

3) Les programmer sur  le temps du 

confinement : 1 à 2 apprentissages 

nouveaux par semaine. 

4) Choisir les modalités de travail à distance 

les plus adaptées : 

a. au contenu retenu, 

b. à chacune des situations  familiales 

(accès ou non aux outils 

numériques et lesquels ?), 

c. aux profils des élèves. 

Cela suppose un travail de différenciation sur la 

forme comme sur le fond.  

 

ET 

1) Continuité pédagogique : pour 

s’entrainer ou pour accéder à de 

nouveaux apprentissages ? 



 

 

 
 

« S’ils permettent de maintenir une continuité pédagogique minimale, les dispositifs individuels développés 
avec le confinement ne remplaceront pas l’école. Il est illusoire de le croire. Mais dans ce moment où 
l’enseignement se fait à distance, il faut savoir construire du commun, à travers des visioconférences par 
exemple, ou des activités communes. » P. Meirieu 

Selon les outils à disposition pour la famille et pour l’enseignant, voici quelques exemples de scénarios 
pédagogiques issus  de témoignages d’enseignants que nous avons sollicités ou qui ont partagé spontanément 
leur expérience. MERCI à eux d'avoir  accepté de partager leur travail ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour sommaire 

2) Des exemples de scénarios 
pédagogiques permettant de 
découvrir de nouvelles notions  

 
Utilisation de la visio avec des élèves de maternelle :  

-Un protocole de classe virtuelle analysé 

-Une séance de langage par visioconférence. 

 

 

Utilisation de la visio avec des élèves d’élémentaire :  

-Témoignage d’un enseignant de CE2 

-Témoignage d’un enseignant de CE1-CE2-CM1-CM2 

 
Utilisation de la visio par un enseignant RA : 

-Témoignage d’un enseignant spécialisé 

 

Utilisation de la vidéo avec des élèves d’élémentaire :  

-Lumni 

-Les fonfamentaux (Canopé) 

-La classe de Mallory 

-Professeur Phifix 

 

 

Utilisation de la vidéo avec des élèves de maternelle :  

-Lumni 

-La maitresse part en live 

-Réalisation des vidéos par l’enseignant(e) de la classe 

 

 
Sans utilisation de la vidéo et/ou de la visio avec des élèves d’élémentaire : 

-Témoignage d’une enseignante de CM : envoi de textes, d’exercices et des corrections commentées (CM1-
CM2) 

 

Sans utilisation de la vidéo et/ou de la visio avec des élèves de maternelle : 

-Organisation des apprentissages à partir d’un album commun aux élèves de la classe et/ou aux classes de 
maternelle de l’école : Albums Tagada Tsoin Tsoin 

 

http://ressources-enseignants.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/04/classe.virtuelle.cycle1_.pdf
http://ressources-enseignants.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/04/seance.-langage.visioconference.pdf
http://ressources-enseignants.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/04/Séance-visio-CE2.pdf
http://ressources-enseignants.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/04/Séance-visio-CE2.pdf
http://ressources-enseignants.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/04/Séance-visio-CE-CM.pdf
http://ressources-enseignants.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/04/Séance-visio-RA.pdf
https://www.lumni.fr/
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/accueil.html
https://www.youtube.com/c/LaclassedeMallory1
https://www.youtube.com/c/LaclassedeMallory1
https://www.professeurphifix.net/
https://www.lumni.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCIcjtUNnZiULzmhyjs-BBtA
http://ressources-enseignants.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/04/Corrections-commentées-en-CM.pdf
http://ressources-enseignants.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/04/Corrections-commentées-en-CM.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLZO8yIELwldY3LKO0TTDoZM5jv0hy3eP


 

 

 

 

 

 

 

Un préalable : savoir où en est chaque famille en termes d’équipement numérique 
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Document élaboré par l’équipe « continuité pédagogique » du service 1er degré 

En collaboration avec la responsable du service de psychologie 

 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE VENDEE – Avril 2020 

Accès à la visio Pas d’accès à la visio 

Sur ordinateur :  

Classe  du CNED 

Whereby 

Jitsi 

Appel téléphonique : 

Téléphone perso 

Téléphone de l’école 

Applications pour 

smartphone : 

Whereby, Jitsi 

Envoi de vidéo 

ou audio 

Mise à 

disposition sur le 

site de l’école ou 

un outil type 

Padlet 

Whereby peut 

s’utiliser avec ou 

sans l’appli 

Jitsi utilise l’appli 

Jitsi Meet 

Présentation de chaque solution : 

Des outils pour la classe virtuelle 

Organisation de votre visio : 

Utilisez la visio, oui mais…(page 3) 

 

3) Quels outils pour aborder des 

notions nouvelles à distance ? 

Contact  

par messagerie 

http://tuic-ecole85.fr/?p=1924
http://ressources-enseignants.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/04/200406_VISIO_Comment-1.pdf

