Le numérique éducatif
au service de la
continuité pédagogique

Nous espérons que les conseils proposés ici pourront compléter les pistes que nous avons sélectionnées pour vous dans un
document spécifiques "Assurer la continuité pédagogique en UPE2A et UPE2A NSA".
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Document élaboré à partir des documents et liens fournis par tous les ERUN nationaux
Ceci est une version allégée du document initial dans le souci d'éviter les doublons avec celui
élaboré par le CASNAV de Créteil.

Conseils pour chaque cycle
Cycle 1
Introduction
La continuité pédagogique vise, en cas de fermeture d’écoles, collèges et 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. Pour tous les élèves, il restera primordial
d’installer et d’entretenir un lien d’attention rassurant et personnalisé avec chacun. Il faudra
également veiller à ne pas occasionner de stress et difficultés supplémentaires pour les parents qui
travaillent, en ayant des exigences contraignantes (travaux avec longue préparation matérielle)
Conseils
1. Proposer un travail journalier avec des activités ritualisées.
2. Proposer des activités graphiques en lien avec votre programmation, le cahier des
compétences et le niveau des élèves.
3. Inviter les parents à lire un album de littérature de jeunesse quotidiennement et faire
verbaliser les enfants sur sa compréhension.
4. Proposer la mémorisation d’une comptine : numérique, phonétique, …
5. Inviter les parents à proposer des activités en lien avec les mathématiques et la structuration
de l’espace-temps :
o dénombrer des collections, réaliser des collections,
o jeux de constructions,
o puzzles,
o images séquentielles, …
6. Inviter les parents à compléter le cahier de vie de l’enfant par la présentation d’une activité
réalisée à la maison.
7. Proposer des outils numériques pour l’apprentissage de comptines, pour effectuer certains
exercices avec une présentation ludiques et interactives (voir dossier ci- dessous).
8. Pour aller plus loin, on peut proposer l’accès à un mur virtuel sur lequel vous pouvez
« coller » un exemple du travail demandé, un enregistrement sonore d’une comptine…voir les
solutions de communication et de partage en fin de dossier.
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Cycles 2 et 3
Introduction
La continuité pédagogique vise, en cas de fermeture d’écoles, collèges et 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. Pour tous les élèves, il restera primordial
d’installer et d’entretenir un lien d’attention rassurant et personnalisé avec chacun. Il faudra
également veiller à ne pas occasionner de stress et difficultés supplémentaires pour les parents qui
travaillent, en ayant des exigences contraignantes (suivi trop chronophage, demande de retour de
travaux, apprentissages nouveaux trop techniques…).
Conseils
La journée de l’enfant doit être rythmée et le travail doit pouvoir être réalisé dans la plus grande
autonomie possible.
9. Proposer un planning journalier de courtes séances de 10 à 15 minutes (pour une durée
quotidienne de 2h à 3h) de type plan de travail
10. Proposer des exercices de type rituels très explicites (exercices avec des exemples de
réponses attendues, renvois vers des leçons, exercices dont la forme ne varie pas trop par
rapport à ce qui est effectué en classe)
11. Etablir un lien régulier avec un envoi quotidien et un retour (par exemple envoi la veille du
travail à effectuer pour le lendemain et une correction des exercices de la journée précédente)
12. En fonction du niveau de chaque élève, pensez à adapter les exercices
13. Variez les formes d’apprentissage en proposant des activités sur document à imprimer ou sur
des plateformes numériques (voir dossier ci-dessous)
14. Proposez des activités de recherches ludiques de type défis maths ou enquêtes de lecture
(texte narratif – documentaire…)
15. Proposez un travail qui s’étale sur la quinzaine : lecture suivie ou préparation d’un exposé avec
trame fournie.
16. Pour aller plus loin, à la fin du dossier, il vous est proposé des outils qui vous permettent d’être
en contact direct avec vos élèves pour répondre à des questions ou pour faire part de
difficultés (visio-conférence, mur virtuel, traitement de texte collaboratif)…
Conclusion
Veillez à être disponible pour répondre aux familles et proposer des activités personnalisées, soyez
souples pour vous adaptez aux problématiques de chacun (parent n’ayant pas la
possibilité d’imprimer des documents…), pensez à consulter tous les jours votre messagerie.
L’équipe de circonscription se tient à votre disposition pour vous aider à trouver des solutions pour
chaque situation.
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Solutions de communications et de
partage
La communication avec les familles va être de deux ordres :
-

Communication d’information concernant la vie de l’école

-

Communication et partage de documents pour le suivi du travail à ma maison

1. La vie de l’école
Malgré la fermeture des écoles, vous aurez à effectuer des communications sur des événements à venir,
sur des procédures administratives (Affelnet sixième) et sur des modalités d’organisation générale pour
le dépôt de travaux éventuels.
Pour cela vous pouvez décider des modalités de communication les plus adéquates :
-

Envoi collectif par mailing (cf le tutoriel en annexe pour créer des listes de diffusion sur le
webmail académique ou à partir d’un fichier csv exporté depuis ONDE).

-

Utilisez la messagerie académique professionnelle, en précisant aux parents qu’ils ne doivent
vous écrire que pour une question importante.

-

Pensez à envoyer les mails en mettant toutes les adresses dans la ligne Cci (copie carbone
invisible) des destinataires afin que les adresses restent invisibles.

2. Le travail à la maison
Pour communiquer et partager des documents avec vos élèves, il existe plusieurs solutions
-

Mailing

-

Espace Numérique de Travail ou blog

-

Visio-conférence avec la classe virtuelle du CNED

-

Classe virtuelle avec Viaeduc

3. Organiser des visioconférences

La visioconférence peut permettre de garder le contact ou de mieux accompagner les élèves. Vous pouvez donner
des rendez-vous quotidiens et retrouver les élèves que vous avez conviés. Pour cela, plusieurs possibilités s’offrent
à vous : Whereby, Gruveo, Join.me...
4. Créer des capsules vidéos et les transmettre via un QR code

Tout est expliqué ICI : https://dcapsulespourlecole.weebly.com/creacuteer-et-utiliser-des-capsules.html#
Pensez à mutualiser vos productions sur l'espace Viaeduc, ouvert spécialement pour les enseignants d'UPE2A de
l'académie de Créteil.
5. Le réseau social Edmodo
Il s'agit d'une application permettant à un enseignant de créer un réseau privé et sécurisé pour dialoguer avec ses
élèves et/ou leurs parents. Des leçons et devoirs peuvent également y être déposés. L'interface du site est en
anglais mais il est possible de sélectionner également l'espagnol ou l'italien (inconvénient majeur pour les plus
jeunes de nos apprenants).
https://new.edmodo.com/?go2url=/home

16

Document élaboré à partir des documents et liens fournis par tous les ERUN nationaux

1. Mailing
Si vous possédez les adresses mails des parents à jour, vous pouvez procéder à un envoi de consigne,
document ou lien vers des sites par mail. Pour cela vous disposez d’une adresse mail professionnelle.
Pour ceux qui craignent une invasion de mails des parents sur leur boîte professionnelle, dites-vous que
ce sera la même chose sur une boîte mail privée. A vousd’établir les règles.
Des tutoriels fournis en annexe vous expliqueront comment créer des listes de diffusion sur le webmail
académique.
2. Espace numérique de travail
Pour ceux qui disposent d’un blog ou d’un espace numérique de travail, vous pouvez vous servir de ces
interfaces pour mettre à disposition des élèves du travail : pdf à télécharger ou lien vers des sites.
Quelques exemple d’ENT autorisé par l’Académie de Créteil:
-

https://beneylu.com/ent/os/fr/login
https://www.toutemonannee.com/
https://one.opendigitaleducation.com/fr/page-daccueil/
https://www.edumoov.com/

Attention : ne pas mettre de données personnelles sur les espaces publics.
3. Visio-conférence
Vous pouvez organiser des sessions de classe virtuelle avec vos élèves. Le principe consiste à organiser
sur une plage horaire définie un contact visuel et auditif via une solution de visio- conférence. Les élèves
peuvent poser des questions.
Ø Ma classe à la maison
https://ecole.cned.fr/login/signup.php
Il faut d’abord vous créer un compte sur le site du CNED Ma Classe à la Maison
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Il faudra se créer un identifiant, un mot de passe, indiquer votre nom et prénom et votre adresse mail
académique (important car le service n’est ouvert que pour les académies désignées par le ministère).
Une fois connecté vous aurez accès à 4 semaines de cours pour chaque niveau et à la classe virtuelle
pour la visio-conférence. En cliquant sur un cours vous aurez la possibilité de télécharger des pdf qui
correspondent chacun à 1 semaine de cours.

Pour mettre en place une classe virtuelle, cliquez sur ECOLE CLASSES VIRTUELLES et référez- vous au
mode d’emploi fourni en annexe de ce dossier.
Ø Via Educ : faire une classe virtuelle
Sur téléphone télécharger l’application ViaMobile.
Attention sur téléphone : inserer le lien Chrome ou Modzilla
Accès enseignant par l’espace ARENA.
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CRÉER  UNE  CLASSE  VIRTUELLE  VIA
Définir  les  principaux  paramètres  d’une  classe  virtuelle  qui  servira  durant  l’année  scolaire.

Accéder à Arena puis à la rubrique Formation
et Ressources et à Plate-forme de
classes virtuelles

ou directement à :
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr
Cocher Accès utilisateur puis cliquer sur
Accéder
Choisissez le guichet Académie Versailles

sur Créer une activité
Définir les paramètres de la classe
virtuelle :
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Droits   d’accès : Public
(n’importe   quel   personne
qui reçoit le lien pourra
accéder à la classe virtuelle)
Mot de passe (facultatif)
Mode   d’enregistrement   (s’il
est   utile   d’en   conserver   un
enregistrement) : Multiple
puis Automatique
Expiration (durée avant la
suppression
de
l’enregistrement)  : 15 jours
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