Exercer la continuité pédagogique en vacances ?
Conseils : La continuité pédagogique perdure mais sous une forme moins intensive.
Un programme hebdomadaire d’activités plus culturelles et ludiques.

https://videotheque.cnes.fr/index.php?urlaction=cat&id_cat=2924
Et si vous pouviez partir en vacances dans le Système solaire, où iriez-vous ? Sur laquelle des 8 planètes ? Mars,
Vénus ou encore Jupiter ? En croisière autour du Soleil ? Monsieur et Madame, eux, sont bien décidés à concrétiser
leur rêve de toujours avec un séjour touristique dans notre Système solaire. Grâce à cette série pédagogique
composée de 8 épisodes, faites découvrir à vos élèves / enfants les secrets de notre Système Solaire. Sortie de la
série complète d'ici mai 2020.

Des jeux : en user et en abuser en relation avec les connaissances à automatiser
Numération la cigale PS MS GS
https://www.editions-cigale.com/multinum_guide.pdf
https://www.editions-cigale.com/multinum_supports.pdf
Et toujours
° Lumni : https://www.lumni.fr/
* Pour les élèves: des contenus (vidéos, audio, jeux, articles) pour compléter leurs cours, faire leurs devoirs, développer leur culture générale et
comprendre le monde qui les entoure.
* Pour les enseignants du primaire au lycée: accès à plus de 3000 ressources indexées par niveaux, et disciplines du programme scolaire pour préparer,
illustrer ou prolonger vos cours, et les partager avec vos élèves.
* Pour chaque niveau, des contenus sont proposés pour chaque domaine d’enseignement.
° Vinz et Lou : https://www.vinzetlou.net/fr
*Accès libre aux vidéos en lien avec l’enseignement moral et civique.
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Mais inscription nécessaire pour accès aux autres ressources
° les fondamentaux de Canopé, https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html
° Des liens donnés par les Conseillères départementales Arts du 54

Afin de vous donner pistes et informations pour proposer des activités artistiques aux élèves confinés avec leur famille, un nouveau
Journal de tous les Arts - spécial confinement est disponible à ce lien: https://www1.ac-nancymetz.fr/dsden54/contpeda/docs/arts/JDTA%20CONFINEMENT%20AVRIL2020.pdf
N'hésitez pas à aller également sur la page consacrée aux arts (régulièrement mise à jour)
https://www1.ac-nancy-metz.fr/dsden54/contpeda/arts.html
Vous y verrez d'autres documents spécialement élaborés pour vous par les conseillères pédagogiques, et que vous pourrez envoyer
directement aux élèves. (écrits à leur intention)
Et je vous rappelle que Ma classe à la maison : https://ecole.cned.fr est une plateforme très simple d’accès pour vous comme pour l’élève

Stages de vacances : Vous pouvez proposer aux élèves repérés en difficultés de participer à un stage d’une semaine lors des vacances d’avril.
Modalités : distanciel, 5 à 6 élèves dans un groupe, suivi individualisé

Accueil des enfants soignants : Les élèves de personnels soignants continuent à être accueillis dans les pôles d’accueil, en majorité avec
personnel territoriaux mais les enseignants volontaires peuvent continuer à s’inscrire

Si vous avez le temps… : Le temps du déconfinement arrivera un jour … Il va falloir penser à comment l’on va récupérer les élèves, quelles
adaptations à mettre en place pour leur retour, comment organiser des petits groupes de différenciation, quelles modalités d’équipes pour le suivi de
tout à chacun. Une réflexion en ce sens peut d’ores et déjà être enclenchée.

Bonnes vacances à toutes et tous !
On reprend du souffle pour la suite…
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Conseils pour exercer la continuité pédagogique en ESMS, et pour tout autre dispositif, classe
1.

Niveau des
coordonnateurs

Niveau des
enseignants

Niveau des familles

Ressources
(Cf. aussi semaine 4 à la fin du document)

Récupérer tous les
mails et numéros de
téléphone des parents
Et des personnels pour
rester en contact

Faire des groupes élèves
en hiérarchisant les
élèves des plus
autonomes au moins
autonomes, et par
niveaux d’acquisitions

Qu’elles puissent vous
communiquer si matériel
numérique ou pas,
connexion internet ou pas

https://partage.ac-nancymetz.fr/jcms/prod4_1085537/fr/coronavirus-covid-19-continuitepedagogique-mise-a-jour-du-14/03/20
https://eduscol.education.fr/cid149909/continuitepedagogique.html
https://www.education.gouv.fr/ma-classe-la-maison-mise-enoeuvre-de-la-continuite-pedagogique-289680 notamment pour la
classe virtuelle
https://www1.ac-nancymetz.fr/dsden54/contpeda/contpeda.html
actualités Vademecum RASED http://www.ac-nancymetz.fr/continuite-pedagogique-vademecum-des-equipes-rased126904.kjsp?RH=WWW
site du CASNAV CAREP http://www4.ac-nancy-metz.fr/casnavcarep/spip/

2.

Rassurer les familles
en leur donnant un
protocole
Rappeler que l’objectif
est de garder une
continuité
pédagogique

° Préparation
d’exercices, d’activités,
de capsules vidéo, des
photos.
° Il ne sert à rien de
donner trop pour une
journée, vous
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Un lien, en plus des officiels, la plateforme du département où
tous les ERUN 54 et CPC référencent et centralisent pour tous
niveaux scolaires du 1er degré. https://www1.ac-nancymetz.fr/dsden54/contpeda/index.html
Plateforme de web conférence :
https://rendez-vous.renater.fr/

3.

4.

Déterminer un point
relais pour élèves qui
auraient besoin de
venir chercher du
travail, manuel …
Afin que ce ne soit
chronophage pour
personne et pour
faciliter la
communication,
donner aux familles,
un planning qui
expliquera comment
vous allez
communiquer :

connaissez vos élèves,
les besoins particuliers
de chacun et aussi que
la réussite de certains
élèves est assujettie à
l’étayage humain que
vous apportez. Pour ces
derniers profils d’élèves
(loin des
apprentissages), une
photo, une capsule
vidéo, des exercices
ludiques voire
interactifs seront les
bienvenus.
°L’objectif est de garder
une continuité
pédagogique
Déterminer un voire
deux protocoles pour
aider les familles à
accompagner les élèves
dans leurs travaux
Déterminer pour
chaque groupe élève, le
temps pour le travail
demandé
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Ma classe à la maison : https://ecole.cned.fr
Le site numérique du 54 : https://www1.ac-nancymetz.fr/fun54/index.asp
Les outils numériques pour la compensation :
https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/outils-numeriquespour-la-compensation/
https://sites.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/category/ebep/
banque de ressources numériques C3 C4 http://www.acgrenoble.fr/ien.montelimar/spip.php?article578

Qu’elles soient informées
des points relais, lieu,
horaire, du protocole
d’accompagnement

un exemple concret
https://francoisperocheau.wixsite.com/cm1d/copia-de-jeudi-12mars
la main à la pâte continuité pédagogique https://www.fondationlamap.org/continuite-pedagogique
https://partage.ac-nancymetz.fr/jcms/prod4_1085564/fr/continuite-pedagogique-1erdegre-fiche-de-liaison-famille-v2-14-03-2020

N’oublier pas :
- les fondamentaux de Canopé, https://www.reseaucanope.fr/lesfondamentaux/accueil.html
- les QR Code, pratiques et que vous avez appris à utiliser
Un document Word qui sera réactualisé régulièrement vous est
joint également pour des « conseils pour la continuité
pédagogique en maternelle » (notamment je pense pour les
élèves d’IME)

-

5.

6.

tous les jours,
les deux
jours…
- à un horaire
régulier : 8h30
ou 9h…
- le temps de
travail de
l’élève,
d’autonomie
De même déterminer
un planning
d’échanges au sein de
l’équipe pédagogique
et n’hésitez pas à
mutualiser, voire
spécifier des domaines
(un tel fait les maths
…)
Les enfants de soignants sont pris en charge.
Une réorganisation est envisagée, par pôle de 8 à
10 élèves, avec des enseignants volontaires. En
pôle d’accueil, conseils qui vont arriver dans la
journée. « Ces accueils se font dans des pôles
d'accueil en lien le plus souvent avec les
municipalités. Nous avons besoin de volontaires.
Si vous l'êtes, je vous demande donc de vous
faire connaître à l'adresse mail qui vous sera
bientôt communiquée par courriel par M. le
Recteur. Votre IEN de circonscription sera chargé
ensuite d'organiser ces permanences d'accueil,
en lien avec les municipalités. Les IEN ont des
téléphones professionnels que les directeurs ou
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Un site de circonscription, Jarny http://www4.ac-nancymetz.fr/ia54-circos/ienjarny/spip.php?rubrique314
Mettre en place une visio-conférence
https://framatalk.org/accueil/fr/
Comment enseigner à distance quand les élèves sont empêchés ?
/ Site de la DANE
https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/eleves-empeches/
Des cocottes pour travailler le calcul
C2 http://www.acgrenoble.fr/ien.montelimar/spip.php?article974
C3 http://www.acgrenoble.fr/ien.montelimar/spip.php?article975

Accueil enfants personnels soignants le week-end, formulaire en
ligne https://www1.ac-nancymetz.fr/dsden54/contpeda/garde.html

7.

directrices doivent connaître et que je leur
demande d'utiliser. » IA DASEN
Travailler en lien avec les éducateurs pour
alterner temps pédagogiques

8.

Les sites internet
recommandés par le
ministère

9.

Les classes
numériques
(exerciseurs,
plateformes
d’apprentissages et
boîte à outils

Au-delà du lien pédagogique, il est important de maintenir un lien humain quotidien pour
éviter tout risque d’isolement ou de décrochage chez les élèves, et particulièrement avec les
ados à Besoins Educatifs Particuliers :
- Echanges par mails (Outre des retours attendus « purement pédagogiques »,
l’enseignant peut proposer des retours sous forme plus ludique, ex : « Ecris un texte de
quelques lignes pour résumer l’épisode de la série que tu as vu aujourd’hui »)
- Visioconférence (Ex : « Quoi de neuf » quotidien)
- Enregistrement audio (Ex : l’enseignant s’enregistre en faisant une lecture de texte,
une dictée)
Échanges téléphoniques
- Mise en place d’un espace collaboratif accessible aux élèves de la classe (Ex :
proposition aux pairs d’une chanson à écouter avec justification en quelques lignes)
- Création d’un blog
° Lumni : https://www.lumni.fr/
* Pour les élèves: des contenus (vidéos, audio, jeux, articles) pour compléter leurs cours, faire leurs devoirs, développer
leur culture générale et comprendre le monde qui les entoure.
* Pour les enseignants du primaire au lycée: accès à plus de 3000 ressources indexées par niveaux, et disciplines du
programme scolaire pour préparer, illustrer ou prolonger vos cours, et les partager avec vos élèves.
* Pour chaque niveau, des contenus sont proposés pour chaque domaine d’enseignement.
° Vinz et Lou : https://www.vinzetlou.net/fr
 Accès libre aux vidéos en lien avec l’enseignement moral et civique.
 Mais inscription nécessaire pour accès aux autres ressources
° Classenumerique.fr https://classe-numerique.fr/
•L’enseignant sélectionne des exercices par niveau, par domaine, par compétence, par notion.
•Création possible de ses propres exercices.
•Exercices de la maternelle à la 4ème.
•Création de groupes de travail différents avec exercices différenciés.
•Les élèves s’exercent en ligne.
•Des capsules vidéo complètent les exercices.
•L’enseignant peut consulter les résultats, valider les acquis et proposer des remédiations
° Des exercices de mathématiques en ligne :
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- Calcul@tice https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2 Jusqu’à la sixième
•L’enseignant sélectionne des exercices par niveau.
•Exercices du Cp à la 6ème.
•Création de groupes de travail différents avec exercices différenciés.
•Les élèves s’exercent en ligne.
•L’enseignant peut consulter les résultats des élèves.
- Pour tout le collège géogébra https://www.geogebra.org/
° Logiciel educatif https://www.logicieleducatif.fr/
•L’élève peut accéder à une multitude de jeux interactifs dans les différents domaines et selon son niveau (de la
maternelle au collège).
° Le cartable fantastique https://www.cartablefantastique.fr/
 Un site sur lequel vous trouver une boite à outils pour les élèves en situation de handicap.
• Vous y trouverez: Des outils pour compenser. / Des outils pour adapter. / Des leçons et exercices adaptés.
° Learning apps permet de créer simplement des applications en ligne pour vos élèves.
Les possibilités sont : La création de textes à trous / Les cassements par paire / Les classements sur un axe / Les
placements sur image / Les memory / Les mots croisés… / Il est nécessaire de se créer un compte (gratuit) / Il est possible
de créer une classe afin d’effectuer un suivi individuel de ses élèves. Un tutoriel est disponible ici :
https://learningapps.org/tutorial.php / Le lien vers le site est ici : https://learningapps.org

10.

Les manuels
numériques

https://onedrive.live.com/?authkey=%21ADoOMi8oz7m%5FmHY&cid=39487B709961D9FB&id=39487B709961D9FB%211
3662&parId=39487B709961D9FB%2113633&o=OneUp
° Editions Magnard https://demo.lib-manuels.fr/bibliotheque/magnard
 Dans le cadre du plan de continuité pédagogique, les éditions Magnard mettent à votre disposition, et à celle de
vos élèves, leurs manuels numériques.
 Cette bibliothèque numérique permet un accès à distance à un grand nombre de ressources, toutes conformes
aux programmes, pour permettre aux élèves de continuer à travailler.
 Ces contenus sont disponibles en ligne.
° ESPACE E-EDUCATION https://monespace-educ.fr/feuilleter
 L’espace e-education permet d’avoir accès notamment aux éditions Hatier et Hachette.
 Vous trouverez tous les manuels en version numérique, pour l’élémentaire, le collège, le lycée, le lycée
technologique, le lycée professionnel et le BTS.
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11.

Et ailleurs que faiton ?



Vous pouvez sélectionner l’éditeur, le niveau, la classe et le domaine dont vous avez besoin.
° BIBLIO MANUELS
https://adistance.manuelnumerique.com/recherche/?type=Manuel+num%C3%A9rique&niveau=&matiere=&mar
que=
La biblio manuels permet d’avoir accès notamment aux éditions Retz et Nathan.
Vous trouverez tous les manuels en version numérique, pour le primaire, le collège et le cycle 4.
Vous pouvez sélectionner l’éditeur, le niveau, la matière dont vous avez besoin.

En Moselle : « Pour les EBEP, on n'envoie pas de "travail" pour les plus petits, les enseignants d'UE
envoient un message enregistré aux enfants ou une vidéo avec des toutes petites consignes style : dans la
journée il faudrait : dessiner un bonhomme, faire des collections de 3 stylos ... ils demandent aux enfants
de prendre en photo et d'envoyer par sms ... Pour les plus grands il y a des plans de travail avec des
fiches et des jeux : memory ou bataille. Les enregistrements permettent de dire aux familles ce qu'elles
peuvent faire avec les petits même si c'est du basic, des petits bricolages, des comptines ... ça permet de
garder le lien. Pour ceux qui ont des connexions et ordi, les enseignants envoient le lien vers des sites de
jeux éducatifs avec la recommandation de ne pas laisser l'enfant + de 15 min »

Tutoriels pour l’enseignement à distance : créer un quizz vidéo, enregistrer sa voix, créer une application…

https://padlet.com/myriam_janin1/EBEP_FUN
Continuité pédagogique pour les élèves avec TSA https://padlet.com/ashautisme57/ofziwerzyr3l , merci à Cathy
VAUTRIN missionnée TSA

12.

Propositions sites
avec activités de
systématisation



Un site intéressant qui propose divers logiciels et ressources pour EBEP
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/919-outils-numeriques-pour-les-eleves-a-besoins-educatifs.html



https://apprendre-reviser-memoriser.fr/40-jeux-pedagogiques-en-francais-classes-du-cp-au-cm2-lectureorthographe-grammaire/
https://www.dys-positif.fr/conseils-aux-familles-pour-faire-la-classe-a-la-maison/ , des fiches et des
méthodes qui sont réfléchies pour les TSLA à la base
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En vert réactualisé au 10-4-20

Quelques conseils généraux pour l’élémentaire
Cycle 2 et cycle 3

Pour garder de bonnes habitudes de travail
 Poursuivre les progressions disciplinaires prévues
 Proposer des exercices d’entraînement pour entretenir les acquis
 Mettre en pratique les principes de la classe inversée pour aborder de nouvelles notions
 Proposer un planning quotidien d’activités pédagogiques à réaliser avec l’aide des parents (durée : ½ h pour le cycle 2 ou 1 h pour le cycle 3
par jour)
Pour limiter le temps devant les écrans
 Associer les enfants au quotidien familial
 Varier les activités en les introduisant progressivement
 Maintenir l’attention en motivant les enfants par le but à atteindre
Pour prendre le temps de lire et d’écrire
 Lire des romans, des BD, des contes, des journaux…
 Lire des modes d’emploi, des recettes, des règles de jeux… pour réaliser des choses
 Préparer un exposé avec des éléments recherchés sur le net

Karine NORROY, CP ASH Nancy III, réactualisé au 10-4-20

 Inventer une pièce de théâtre avec des marionnettes, des playmobils, des déguisements… et écrire les dialogues pour la rejouer devant les
parents
Pour encourager l’autonomie et la créativité des enfants
 Proposer des activités artistiques :
Des dessins, peintures, découpage, collage, créations diverses
De l’écoute musicale
Des travaux manuels, bricolages (tricot, canevas, tressages, plâtre, modelage…)
Pour aborder les mathématiques et les sciences autrement
 Manipuler, expérimenter et construire de façon concrète
Des montages d’objets technologiques (lampe, avion avec élastique…)
 Construire un répertoire de référence de mesures : réaliser
Des recettes de cuisine en utilisant la balance, le verre mesureur (masse et contenance)
Des conversions de masses en contenance…
Le plan d’une pièce de la maison avec le mètre-ruban (longueur)
Le tri d’objets en fonction de la masse, de la longueur…
 Appréhender les volumes :
Des constructions de polygones
Des constructions avec des legos, des cubes, des mécanos… (jeux de construction)
 Développer des stratégies et vivre des défis :
Des jeux mathématiques
Source de Catherine GUYOT (CPC St Max) ; un grand merci à elle
POUR LES ÉLÈVES PAS OU PEU ÉQUIPÉS
•Demander une production d’écrit, dans un format adapté aux élèves, sur la façon dont ils vivent cette période de confinement.
•Envoyer un travail à faire (si possible sans nécessité d’imprimer, ça peut être des exercices d’un manuel) puis la correction quelques jours plus tard.
•Si livre en cours d’étude, avancer la lecture et proposer des questions.
•Préparer des pochettes avec des feuilles comportant les activités de la semaine, demander aux parents de venir les chercher à l’école, à la mairie...
•Demander de planter des lentilles et d’observer (dessins et/ou photos à l’appui).
•Penser à proposer des idées d’activités manuelles avec fiches techniques à suivre, de recettes, de jeux simples papier/crayon (pendu, bataille navale,...).
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Conseils pour exercer la continuité pédagogique en ESMS et autre (semaine 2)
Niveau des
coordonnateurs
ou directeurs

Niveau des
enseignants

Conseils

1.

Faire le point sur la
1ère semaine passée

Les leviers, les
difficultés ?

2.

Remonter aux CP ASH
les besoins,
Quels sont les
éventuels
décrocheurs ?
Garder le contact avec
les familles au moins
une fois par semaine,
voire plus avec les
élèves les plus en
difficulté
Aider à l’organisation
des emplois du temps

Un blog entre vous.
Réévaluer l’organisation.
De quoi avez-vous
besoin ?
Pourrait-on envisager de
mutualiser ?
Pourrai-je avoir des
retours s’il vous plaît ?

3.

4.

Il est important de
donner un emploi du
temps hebdomadaire
aux parents et aux
élèves
L’organisation des
activités et temps de
concentration
Personnaliser les
parcours élèves
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Ressources

Il y a Framasite qui propose de créer un site libre :
https://frama.site/

Penser à donner une estimation du temps à passer sur l’activité
Rester sur une version assez peu modulée de ce que vous faisiez en classe afin de rassurer
l’élève et de rester dans les volumes horaires institutionnels. Tout en sachant que l’objectif est
de maintenir les acquis déjà développés par votre enfant depuis le début de l’année, de les
consolider et de les enrichir par des exercices. C’est aussi de lui permettre de découvrir de
nouveaux points au programme, en faisant les choix les plus adaptés à cette situation inédite.
Je rappelle que les temps Les ressources Eduscol sur les exemples d’emploi du temps sont
d’attention et de
intéressantes à ce niveau, en adaptant ce qu’il faut pour vos
concentration d’un élève
élèves et montre bien l’alternance des activités possibles
de niveau CP ou de
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP/19/5/EmploiTe
certains EBEP sont
mpsCP_1020195.pdf en CP
relativement courts, mais https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CE1/21/2/EmploiTe
ils se reprennent vite,
mpsCE1_1020212.pdf en CE1
d’où la nécessité de les
solliciter sur des temps
 Un plan de travail adapté à chacun, qui permet de
courts, mais fréquents
fragmenter le travail
dans la même journée. Il
faut entrecouper les
phases de travail intense

5.

Motiver les élèves et
les familles …

Engager et garder la
motivation des élèves

avec des activités non
saturantes et des travaux
en autonomie. La durée
d’une séance
d’apprentissage pour eux,
par plus de 20’. Il sera
plus efficient de répartir
les séances de Français et
Maths sur l’ensemble de
la journée (sur des
créneaux définis à
l’emploi du temps pour le
travail en distancié)
Engager des défis dans les
fondamentaux mais aussi
dans du transversal et/ou
en sport (tout en
choisissant une activité
physique faisable et
calme), les ados en sont
friands, mais les plus
jeunes également

Des jeux défis pour améliorer le français
° les différentes formes verbales, « un cadavre dans
l’entrepôt » Voici quatre séries d'exercices présentés dans le
cadre d'une enquête policière. Votre mission :



Distinguer différentes formes verbales.
Repérer des groupes sujets, des donneurs et des
receveurs d'accord.
 Corriger des erreurs d'accord
https://accords.ccdmd.qc.ca/module1.html
° Améliorer l’orthographe d’usage
https://defiorthographe.ccdmd.qc.ca/
° Constructions fautives
Chaque module comporte dix pages de phrases dans lesquelles se
sont glissées des erreurs (pléonasmes, barbarismes, etc.). Saurezvous les détecter? Attention : Cet exercice est difficile. Réussir les
modules D, E, F et G constitue un véritable défi.
https://deficonstructions.ccdmd.qc.ca/ défi.
° Différencier l’enseignement de la lecture
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Lalilo est un outil pour les professeurs de GS, CP et CE1 accessible
sur les ordinateurs et tablettes via un navigateur web. Lalilo

est

une application web construite avec les professeurs des écoles et
pour les professeurs et leurs élèves. Elle permet un suivi en classe
et à la maison. https://lalilo.com/
En maths, on peut utiliser
les photo-problèmes et
demander à un élève
différent par jour d’en
proposer un, à partir
d’une photo qu’il postera
lui pour le groupe classe,
ce qui motivera
davantage et permettra
de garder le groupe
En Histoire niveau 6ème
pour accroître ses
connaissances sur
l’Egypte et la Grèce
antique  à partir de
Assasin’s creed origine
mode Tour
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En Maths :
° exemple de photo-problèmes sur Maths en vie, niveau CE1
https://www.mathsenvie.fr/?p=1007
° toujours sur Maths en vie, une banque de données photoproblèmes
https://www.mathsenvie.fr/?cat=11
° devenir un héros en maths, paliers, progressivité.
https://matheros.fr/
Assasin’s creed origine mode Tour (soit les ados ont déjà ce jeu et
ils activent le mode Tour, soit achat à 9.90 euros)
http://www.jeuxvideo.com/news/1102374/assassin-s-creedodyssey-le-discovery-tour-date-par-ubisoft.htm

6.

7.

8.
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Pour envoyer des
exercices sous format
PDF, ce qui permet aux
élèves de remplir sans
effacer vos données.
La classe virtuelle du
CNED peut vous soulager

http://ressources-ecole-inclusive.org/2020/03/17/creer-un-pdfavec-des-champs-a-remplir/

Ressources activités

° Coloriages magiques en Maths Français
https://www.jeuxdecole.net/coloriages-magiques.php
et vous retrouverez d’autres jeux Apprendre en jouant, apprendre
en coopérant, apprendre autrement ! sur ce site, qui démarre dès
le cycle 1.
° La bataille navale des nombres : https://papapositive.fr/bataillenavale-multiplications/ (règle du jeu)
https://papapositive.fr/wp-content/uploads/2016/09/bataillenavale-multiplication.pdf (jeu)

Vous pouvez aussi accéder au site du CNED
(https://ecole.cned.fr/) Tout le monde y accès, il suffit de créer un
compte en ligne. Les infos sont dispos ici :
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/202003/continuit-p-dagogique---fiche-cned-51963.pdf

°15 jeux pour réviser le vocabulaire courant en anglais (couleurs, parties du
corps, nourriture…) – pour les enfants de 6 à 12 ans
https://apprendre-reviser-memoriser.fr/jeux-vocabulaireanglais-enfants/

Conseils pour exercer la continuité pédagogique en ESMS et autre (semaine 4)
Niveau des
enseignants

Conseils

Attention à
l’essoufflement des
élèves et des familles

Mettre en place des
activités ritualisées pour
permettre la mise en
place d’automatisme pour
les élèves et pour les
parents d’être sur des
activités moins
chronophages
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Ressources
Calcul mental :
° du CP au CM2 https://micetf.fr/calculmental/#cp
° One minute club http://www.ac-grenoble.fr/ien.hautgresivaudan/IMG/pdf/Une_minute_chrono.pdf
° DSDEN 93 http://www.dsden93.accreteil.fr/spip/IMG/pdf/Le_calcul_mental_4_pages_derniereversion__1_-2.pdf

Lancer des défis en
différenciant

RallyeCoop 54 https://rallyecoop54.wixsite.com/rallyecoop54

Permettre aux parents
d’accompagner leurs
enfants dans la lecture

NARRAMUS : https://padlet.com/nadia_lucchetti/28qrl2du8rty
Nadia LUCCHETTI est conseillère pédagogique à Bastia. Elle a conçu ce padlet pour permettre aux
parents de travailler avec leur(s) enfant(s) de PS/MS ou GS, à la manière de NARRAMUS, l’histoire
LA PETITE POULE ROUSSE.
Dans ce padlet, vous trouverez :
des explications pour les parents
un message pour les enfants
le travail organisé par épisode.
Les conseillers
Grammaire / Orthographe au C3 http://www.acpédagogiques de la
grenoble.fr/ien.montelimar/IMG/pdf/etude_de_la_langue_l_architecte_orthographique.pdf
circonscription de
http://www.ac-grenoble.fr/ien.montelimar/IMG/pdf/etude_de_la_langue_verbe_ou_nom.pdf
Montélimar ont élaboré
Fiches d’activités "famille" pour la grammaire et l’orthographe au C3
quelques fiches d’activités Géométrie au C3 http://www.ac-grenoble.fr/ien.montelimar/spip.php?article1056
à destination des familles. Vocabulaire au C3 http://www.acLes principes
grenoble.fr/ien.montelimar/IMG/pdf/etude_de_la_langue_le_soleil_des_expressions.pdf
d’élaboration sont les
suivants :
Les conseillers pédagogiques de la circonscription de Montélimar ont élaboré quelques

fiches d’activités à destination des familles. Les principes d’élaboration sont les suivants :
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proposer sur une seule page (dans la mesure du possible) l’activité






limiter le recours aux impressions et favoriser l’usage de matériel disponible à la
maison
guider les parents dans la mise en place de l’activité par des informations le plus
explicite possible (matériel, classe, durée…)
suggérer une modalité de retour pour l’enseignant(e) de la classe
ancrer l’activité dans les apprentissages de l’école primaire en veillant au langage
employé.

Pour la communication aux parents, seule(s) la/les fiche(s) sélectionnée(s) et téléchargée(s)
par l’enseignant(e) pourra (ont) être transmise(s). Les fiches ne seront pas à imprimer sauf
si la transmission des documents se fait par papier pour un nombre restreint d’enfants.

Projet alliant la lecture et
les arts visuels
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Les animaux extraordinaires au CP
https://www.youtube.com/watch?v=YNkht2ivvE4&feature=youtu.be
Catherine DINDELEUX, Maud STOYKOVITCH, Laurent DE FALCO (enseignants en CP de l’école
élémentaire Pracomtal - Montélimar) partagent un projet alliant la lecture et les arts visuels.
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