
 

 

CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE : UNE EXPÉRIENCE À PARTAGER 

Exemple d’activité mise en place dans le contexte du confinement 
 
     

Nom du professeur : 
BONMARCHAND  Sébastien 

Etablissement : Notre Dame La Salle, Pont à Mousson 

Niveau de la classe : 
6ème 

Outils numériques ou ressources utilisés : 
Ma chaine youtube, un blog créé pour faire face à la 
situation (www.coursdefrancaisconfine.over-blog.com) boite 
mail, traitement de texte. 
Pages du site :  

- Le cours : http://coursdefrancaisconfine.over-
blog.com/2020/03/cours-sur-les-complements-
circonstanciels-de-temps-et-de-lieu-6eme.html 

- Le rendu : http://coursdefrancaisconfine.over-
blog.com/2020/03/ma-belle-histoire-textes-ecrits-
par-les-6emes.html 
 

 
Objectifs visés : Aborder la notion de compléments circonstanciels de lieu et de temps pour enrichir 
un récit. 
Résumé de l’activité :  
Je me suis filmé en train de faire un cours sur les CC de temps et de lieu et j’ai posté cette vidéo sur le 
blog créé à l’occasion du confinement. 
J’ai donné quelques exercices à mes élèves, à faire dans leur TD, et je leur ai proposé, en bonus, de me 
rendre une petite expression écrite dans laquelle ils étaient invités à raconter un souvenir heureux.  Il 
leur fallait intégrer quelques CC de temps et de lieu. 
J’ai compilé et corrigé, en les retapant, les rédactions reçues avant de les mettre en ligne sur le blog. 
Les élèves ont donc pu accéder à leur correction et découvrir les productions de leurs camarades. 
Préparation du professeur : les documents proposés aux élèves (sous forme d’hyperliens / captures 
d’écran / vidéo / diaporama en ligne) 

- Vidéo du cours 
- Exercices du TD 

 
Suivi du travail des élèves : ce que les élèves ont produit comme travail, comment le professeur 
récupère le travail (ajout éventuel de captures d’écran / vidéo / diaporama) 
Les élèves m’ont envoyé leur texte pris en photo ou tapés sur traitement de texte. 
 
Points positifs de cette activité : 
Les élèves ont pu découvrir toutes les productions 
et leur correction personnelle. 
Les internautes peuvent trouver du réconfort 
dans ces témoignages. 
 

Freins à lever : 
Difficile de doser la quantité de travail réellement 
exigible, d’où le côté facultatif de l’opération. 
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