
 

ÉLÉMENTS DE CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE-LETTRES-ACADÉMIE DE NANCY-METZ 

« Le 31 décembre 2019, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a été informée de plusieurs cas de 
pneumonies de cause inconnue dans la ville de Wuhan en Chine. Le virus, jusqu'alors inconnu, est un 
coronavirus. Il a été dénommé Covid-19. Afin de prévenir la propagation du virus et de prendre en 
charge les personnes qui seraient touchées en France, le Gouvernement a mis en place un ensemble de 
mesures, qui sont réévaluées régulièrement à la lumière des avancées scientifiques et de l'évolution de 
la situation. 
Le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, qui accueille chaque jour plus de 12 millions 
d'élèves dans près de 60 000 implantations scolaires, est organisé pour faire face à une éventuelle 
épidémie sur tout ou partie du territoire national. 
La continuité pédagogique vise, en cas d'éloignement temporaire d'élèves, notamment de retour des 
zones « à risque » telles que définies par le ministre en charge de la Santé, ou de fermeture des écoles, 
des collèges et des lycées, à maintenir un lien pédagogique entre les professeurs et les élèves, à 
entretenir les connaissances déjà acquises par les élèves tout en permettant l'acquisition de nouveaux 
savoirs. » Circulaire ministérielle du 28-2-20 
 
Cette situation sanitaire exceptionnelle nous oblige à modifier nos pratiques pédagogiques. L’essentiel 
est de continuer de mettre en œuvre votre progression pédagogique prévue en l’adaptant aux 
conditions de l’enseignement à distance1 et de conserver le lien avec tous les élèves, qu’ils soient 
équipés (ordinateur, connexion) et à l’aise avec les communications à distance ou non, toujours en 
accord avec l’organisation décidée par votre chef d’établissement. 
 
Il est conseillé de prévoir avec souplesse un calendrier indicatif de dépôt de devoirs et d’exercices sur 
les trois prochaines semaines en privilégiant des consignes simples, des tâches précises, en évitant 
l’évaluation et en veillant à articuler de manière cohérente les différents domaines : langue, lecture, 
écriture et oral. Les élèves ne maitrisant pas l’outil numérique doivent pouvoir déposer leurs 
productions dans leur établissement. 
 
Les fonctionnalités de « Mon Bureau Numérique » vous permettent toujours de créer et d’envoyer des 
cours et des ressources à toute la classe ou seulement à quelques élèves grâce au « Classeur 
pédagogique », d’utiliser un pad (écriture collaborative), de recourir à un blog, un chat ou un forum 
grâce à l’onglet « Espaces de classes ». 
 
Pour ceux qui le peuvent, planifier une ou plusieurs classes virtuelles hebdomadaires permettra plus 
facilement de garder lien et cohérence (voir plus loin). 
Les formateurs en Lettres qui interviennent également à la Dane vont vous proposer prochainement 
des ressources afin de vous familiariser avec ces outils plus que jamais utiles. 
 
Cette période inédite peut être l’occasion de prendre le temps de réfléchir aux objectifs et aux 
contenus de votre enseignement et d’utiliser plus encore les outils numériques d’écriture (individuelle 
ou collaborative) et d’enregistrement, afin de continuer à développer les compétences des élèves voire 
à en acquérir de nouvelles. 
 
Créer un carnet de lecteur numérique pour maintenir un lien et garantir une trace des apprentissages 
et découvertes effectués, enregistrer des lectures à haute voix, des entrainements à la lecture linéaire 
pour les lycéens, s’entrainer à faire des exercices de grammaire, des recherches documentaires ciblées, 
des écrits d’appropriation ou préparatoires aux examens, pour enrichir un mur virtuel par exemple, 
sont aussi une partie des possibilités offertes. 

 
1 Voir notamment http://www.charmeux.fr/blog/index.php?2020/03/16/418-enseigner-a-distance 
Vous trouverez plus loin deux pistes pour comprendre comment adapter vos contenus à l’enseignement à 
distance. 

http://www.charmeux.fr/blog/index.php?2020/03/16/418-enseigner-a-distance
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Quatre points sont particulièrement à prendre en compte dans le contexte actuel : 

• Dans le contexte d’un travail à distance, il est absolument nécessaire de mettre de la 

souplesse, d’autant que les difficultés de connexion pour prendre les consignes ou 

rendre un devoir sont réelles. Par conséquent, le temps donné pour faire un devoir doit 

être adapté, souple en évitant absolument de mettre une pression déraisonnable (zéro 

pour un devoir non rendu à temps, évaluation en temps réel « vous avez 2h pour faire 

ceci… »…). Il faut également prendre en compte les difficultés qui peuvent exister dans 

les familles (un seul ordinateur pour les parents et les enfants, utilisation d’un téléphone 

uniquement…). 

• Les ressources données doivent être raisonnables (en nombre, en temps de lecture et de 

téléchargement, d’impression qui a un coût…). 

• Une attention toute particulière doit être portée sur l’élaboration des consignes et au 

suivi du travail : penser à préciser les modalités d’aide via un tchat, un forum, un mail… 

mais aussi un renvoi vers le cahier, la leçon, le manuel (de nombreux manuels 

numériques sont en libre accès pendant la crise…), c’est l’occasion de rappeler quelques 

consignes sur l’organisation du travail personnel. 

• Il n’est pas possible de demander aux élèves de renvoyer un devoir par la poste 

(contraire aux consignes de confinement, problème du coût…). 

 

Nous vous conseillons d’utiliser les liens suivants afin de vous familiariser avec les outils et 
ressources permettant de gérer au mieux la discontinuité pédagogique qui risque de 
perdurer :  
 

Ressources générales : 
 
Circulaire cadrant la continuité pédagogique :  
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo10/MENE2006547C.htm 
 
Kit ministériel de continuité pédagogique : https://ac-nancy-
metz.monbureaunumerique.fr/actualites/la-continuite-pedagogique-avec-l-ent-mbn--
6153.htm 
 
CNED, ma classe à la maison (plateforme collège/ plateforme lycée pour 4 semaines 
d’activité, classe virtuelle (tutoriel : https://www.youtube.com/watch?v=ZvwxsMt8Pmg et 
http://ressources.cned.fr/Poitiers/EIFAD/ETUT/33/story_html5.html?lms=1 
 ; l'inscription gratuite est réalisée en quelques clics en renseignant ses nom/prénom et en créant 

un mot de passe) : https://www.education.gouv.fr/ma-classe-la-maison-mise-en-oeuvre-de-
la-continuite-pedagogique-289680 
 
Émission de France culture du 15-3-20 : https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-
savoir/coronavirus-faire-lecole-sans-lecole 
 
Ressources de la Dane de Nancy-Metz : https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/eleves-
empeches/#A1 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo10/MENE2006547C.htm
https://ac-nancy-metz.monbureaunumerique.fr/actualites/la-continuite-pedagogique-avec-l-ent-mbn--6153.htm
https://ac-nancy-metz.monbureaunumerique.fr/actualites/la-continuite-pedagogique-avec-l-ent-mbn--6153.htm
https://ac-nancy-metz.monbureaunumerique.fr/actualites/la-continuite-pedagogique-avec-l-ent-mbn--6153.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ZvwxsMt8Pmg
http://ressources.cned.fr/Poitiers/EIFAD/ETUT/33/story_html5.html?lms=1
https://www.education.gouv.fr/ma-classe-la-maison-mise-en-oeuvre-de-la-continuite-pedagogique-289680
https://www.education.gouv.fr/ma-classe-la-maison-mise-en-oeuvre-de-la-continuite-pedagogique-289680
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/coronavirus-faire-lecole-sans-lecole
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/coronavirus-faire-lecole-sans-lecole
https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/eleves-empeches/#A1
https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/eleves-empeches/#A1
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Classeur pédagogique, Médiacentre… 

 
Ressources disciplinaires : 
 
Page de la DANE de l’académie de Nancy-Metz dédiée aux professeurs de Lettres : 
https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/je-suis-enseignant-en-lettres/ 
 
Site académique des lettres : http://www4.ac-nancy-metz.fr/lettres/new/ 
 
Autres sites académiques : https://eduscol.education.fr/lettres/sites-academiques-
lettres.html 
 
Lettres édu num : https://eduscol.education.fr/lettres/edunum 
 
150 epub gratuits sélectionnés par Gallica : 
https://gallica.bnf.fr/blog/18012018/150-epub-gallica-selectionnes-par-le-ministere-de-
leducation-nationale?mode=desktop 

https://www.bnf.fr/fr 

https://enseignants.lumni.fr/ 

https://artsandculture.google.com/partner?hl=fr 

LCA : https://eduscol.education.fr/odysseum/continuite-pedagogique 

 

Ressources pour le collège :  

Collège : développer la place de la littérature : 
http://lettres.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article576 
 
Argumenter en 3e à partir d’une vidéo provocatrice : 
http://matisse-lettres.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1298 
 
Devoirs faits avec Jules : https://devoirsfaits.cned.fr/presentation/ 
 

Appli BD BNF : 
https://www.bnf.fr/fr/bdnf-la-fabrique-bd-de-la-bnf 
 
BRNE : https://eduscol.education.fr/cid105596/banque-de-ressources-numeriques-pour-l-ecole.html 
 
Textes enrichis : 

https://lettres-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/article/des-textes-litteraires-enrichis-pour-
apprendre-comprendre-et-interpreter-les-oeuvres-lues 
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Concours d’écriture créative : 
http://cflm.fipf.org/actualite/partage-la-5eme-edition-du-concours-mondial-decriture-creative-
collective-florilege-fipf 

Ressources pour le lycée :  

Parcours M@gistère de l’académie de Versailles :  
https://magistere.education.fr/ac-versailles/course/view.php?id=9450&section=1 
 
Préparer la question de grammaire (exemples de l’académie Grenoble) : 
https://lettres-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/article/des-pistes-pour-mettre-en-oeuvre-
letude-de-la-langue-en-classe-de-1ere-exemple-de 
 
Préparer l’oral du baccalauréat : 
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/59785 
 
Phèdre de Racine (pièce enregistrée Comédie Française) : 
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/cycle-jean-racine 

 

France-Culture : Les voyages de Jules Verne (4 épisodes) 
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-oeuvres/la-beaute-et-la-passion-
de-visconti-24-comment-cest-visconti 

https://www.franceinter.fr/culture/bac-de-francais-revisez-avec-france-inter 

https://lytext.atilf.fr/ 
 
https://www.college-de-france.fr/site/antoine-compagnon/p19620831207418748_content.htm 
 

Comment adapter les cours à l’enseignement à distance ? 
 
Voici deux pistes de réflexion : 
 

1. Une transformation de l’existant nécessaire pour l’adapter aux modalités du 
distanciel : 

 
▪ Adapter la progression en choisissant les chapitres et les notions les plus adaptés à 

un travail à distance 

▪ Repenser la construction d’une séquence pour adapter la nature du travail aux 

modalités à distance 

▪ Repenser la trace écrite qui institutionnalise la notion étudiée  

▪ Repenser les consignes qui doivent être encore plus explicites qu’en classe 

▪ Réfléchir à la manière de motiver les élèves (quel suivi?, quels feedbacks ?), quels 

outils ? (ENT, mail, chat, forum…) 

2. Pourquoi créer une classe virtuelle ? 

http://cflm.fipf.org/actualite/partage-la-5eme-edition-du-concours-mondial-decriture-creative-collective-florilege-fipf
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https://www.franceinter.fr/culture/bac-de-francais-revisez-avec-france-inter
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https://www.college-de-france.fr/site/antoine-compagnon/p19620831207418748_content.htm
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Tutoriels : https://www.youtube.com/watch?v=EfGXAIP8WXA 
et https://www.youtube.com/watch?v=zobmuLRY4Ps 
 
Enjeux : 

▪ Maintenir une activité de classe à distance avec leurs élèves. 

▪ Outil complémentaire de l’ENT d’établissement qui reste l’outil de communication 

principal. 

▪ Privilégier une planification hebdomadaire. 

▪ Veiller à articuler les temps de travail synchrone avec les temps de travail 

asynchrone. 

Fonctionnalités utiles pour y parvenir : 
 

▪ Utiliser le chat avec le groupe 

▪ Partager son écran, une application, un document … 

▪ Partager un tableau blanc interactif 

▪ Créer des sondages en direct 

▪ Partager des fichiers 

▪ Enregistrer la session en cours pour une diffusion/consultation ultérieure. 

Vous pouvez adresser vos questions liées aux usages pédagogiques du 
numérique en Lettres à (liste évolutive) : 
 

➢ Département 54 : Blandine Hombourger (collège) Blandine.Hombourger@ac-
nancy-metz.fr et Danielle Zitella (Lycée) Danielle.Zitella-Ley@ac-nancy-metz.fr 

➢ Département 57 : Adriano Lanzeroti (Lycée) Adriano.Lanzeroti@ac-nancy-
metz.fr> 

➢ Département 88 : Sylvie Douchain (collège et Lycée) Sylvie.Douchain@ac-
nancy-metz.fr et Pascale Mougeolle (Lycée) Pascale.Mougeolle@ac-nancy-
metz.fr 

➢ Département 55 : Évelyne Voirin (collège) Evelyne.Hertzog@ac-nancy-metz.fr 
 
Nota Bene : les outils numériques à utiliser sont les outils institutionnels : ENT, CNED. 

D’autres outils pourront être utilisés, en particulier ceux qui auront le label national « Nation 
apprenante ». Vous trouverez plus de renseignements en suivant le lien 
: https://www.education.gouv.fr/operation-nation-apprenante-303174 
 

 
 

Bon courage à tous, 
Les IA-IPR de Lettres de l’académie de Nancy-Metz 
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