Cliquez sur le bouton de la partie que vous souhaitez consulter et vous y accéderez directement…
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Tous les établissements sont fermés aux élèves…

Retour au sommaire

Nous sommes dans une situation inédite !

Certes, nous, les enseignants nous sommes toujours présents, mais autrement. Alors il nous faut être particulièrement attentif aux situations de nos élèves les plus
fragiles qui vont perdre, encore plus, leurs repères.

Le temps s’organise différemment, nous devons sortir de nos schémas d’actions habituelles, nous ne pouvons plus faire classe comme avant. En effet, tout ce que nous
disons, expliquons, répétons lors de chaque séance, tout doit être rendu explicite, ce qui nous oblige à préparer, anticiper, adapter différemment en pensant à tous les
apprenants !
Vous avez déjà peut-être développé de nouvelles pratiques ou découvert de nouvelles ressources que vous aimeriez partager et seriez aussi preneurs de nouveautés !
Le document que nous mettons à votre disposition est un OUTIL COLLABORATIF qui ne demande qu’à être alimenté et enrichi. Alors n’hésitez pas à envoyer vos
ressources, initiatives, innovations, idées à Isabelle Richer Soulet (i-richer.soulet@ddec72.org). Elle mettra à jour les documents tous les vendredis en fin de journée.
De même, si vous souhaitez réfléchir à plusieurs sur un sujet, mais avec d’autres enseignants que vos collègues habituels, nous essaierons de vous mettre en relation.
L’objectif est avant tout de trouver comment adapter la continuité pédagogique aux besoins de tous : des élèves quels qu’ils soient, des enseignants aussi.
Faisons de cette période singulière un tremplin pour travailler ensemble autrement pour que tous nos élèves s’y retrouvent et que nous ayons, quand tout sera fini, fait
le plein de nouveautés à ranger soigneusement dans notre « BOITE A OUTILS PEDAGOGIQUE » !
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Les objectifs de cette démarche sont :
❑ Que tout élève, même en situation de Handicap, même à BEP, ait accès à des situations d’apprentissage durant la durée du confinement ;
❑ Qu’aucune famille ne se sente complètement démunie et incompétente.
Démarche
❑ Faire un état des lieux des ressources accessibles et inaccessibles :
• Les obstacles personnels, de l’entourage, du contexte :
•
Connaissances et compétences non acquises et besoins qui en découlent…
•
Ex : Parents qui ne parlent pas bien le français, qui ne savent pas lire, qui travaillent…
• Les ressources existantes, personnelles, de l’entourage, du contexte…
•
Connaissances et compétences acquises…
•
Personnes pouvant aider, matériel à disposition, outils de communication utilisés.
•
Accompagnement d’une AESH qui peut poursuivre l’adaptation du travail…
• Les ressources que l’on peut éventuellement apporter
•
Ex : appel téléphonique de l’enseignante deux fois par semaine et en numéro caché pour les personnes sans connexion internet…
•
Faire parvenir vieux manuels ou livres de l’école…
•
Déposer des photocopies chez le boulanger que fréquente une famille sans ordinateur…
❑ Fixer un/des objectifs et le/les communiquer clairement à l’élève (Partenariat)
• Ils doivent être prioritaires voire essentiels, compte-tenu de la situation particulière
• Ils doivent être précis
• Ils doivent être en nombre réduit (peut-être un seul par jour)
• Ils doivent être définis sur une journée (période courte), et éventuellement renouvelable
(reprise du même objectif le lendemain, sur une semaine…).

❑ Domaines prioritaires et compétences à entraîner, à développer :
• Habiletés langagières, lecture et écriture
• Résolution de problèmes, raisonnement et connaissances
mathématiques
• Fonctions exécutives :
✓ Les 3 principales : Mémoire de travail + Contrôle de
l’inhibition + Flexibilité mentale...
✓ Et 2 autres : Planification + attention

❑ Proposer des moyens très concrets en utilisant uniquement les ressources accessibles et qui ne mettent pas les parents en difficulté.
❑ Faire le point régulièrement et réajuster.
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AFADEC est une plateforme normalement
conçue pour la formation à distance des
enseignants. Elle propose un espace en
connexion directe pour vous accompagner
dans la mise en œuvre de la continuité
pédagogique.

Logicieléducatif propose des jeux éducatifs
en ligne ainsi que des plans de travail.

Lumni, la plateforme
éducative de
l’audiovisuel public accessible à tous et
développée en partenariat avec l’Éducation
nationale.

Le site du CIFODEM où vous retrouvez les
outils du ROLL, ROMA, machine à lire (etc.)
s’est enrichi avec « Désir d’apprendre ».

Digithèque Belin est une banque de
ressource numériques qui permet de créer
des séances et des comptes élèves.

JeuPégago propose des exercices sous forme
de jeu pour toutes les classes et tous les
domaines. Il est actuellement en version
allégée pour ne présenter que les jeux.

Plume est dispo sur ordi, tablette et
téléphone et propose des histoires à
continuer en ligne de façon collective, mais
aussi de façon « décrochée » en individuel.

Calcul@Tice est un site de l’Académie de
Lille qui propose un entraînement au calcul
mental personnalisable.

Le cartable fantastique propose des
adaptations pour es élèves dyspraxiques et
l’installation du ruban sur WORD permet
d’adapter les textes de lecture, préparer
les opérations posées en cases …

Prim à bord est un site de l’Education Nationale qui
propose
des
ressources
numériqESDRTFYGUHIJOKPLM¨%ues pour le 1er degré.
Vous avez accès à votre académie mais aussi à toutes
les autres pour un maximum d’outils.

Développons nos 8 intelligences à la maison propose
une entrée par type d’intelligence pour trouver les
sites, appli…

Cap Ecole Inclusive est une plateforme développée par
le réseau CANOPE qui est dédiée aux enseignants et
aux AESH.

ABC…aider propose Idées & astuces pour aider les
élèves en difficulté avec :
•
Le code, dont les élèves dyslexiques, en
adaptant notamment les textes de lecture
•
La compréhension,
•
Le langage

« Maitresseuh… Maitresse E » est un Blog d’une
enseignante spécialisée qui veut « écrabouiller les
difficulté scolaires » :

Charivari à l’école est un site bien connu et
l’enseignante propose un dossier « faire classe à
distance ». Elle donne notamment des idées de sites,
d’outils internet GRATUITS !

Tribu est le résultat d’un travail d’enseignants d’une
circo d’Annecy ; ils proposent des ressourcesenseignants pour l’école à la maison.

Pit&pit est disponible sur ordinateur et tablette. Il est
gratuit pour les enseignants et propose des applications
et des livres interactifs.
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Il était une histoire propose de nombreux
livres, à lire, à écouter et des questions de
compréhension sous forme de quizz.

Lalilo est dispo sur ordi, tablette et
téléphone et propose un travail autour de
l'étude du code, la lecture fluence et la
compréhension, l'étude de la langue.

Dipongo est une application créative
d’histoires personnalisées, disponible sur
tablette et téléphone, qui propose des
histoires à continuer. Elle est actuellement
gratuite (Solidarité corona virus).

Mathéros propose lui aussi un entraînement
au calcul mental personnalisable. Il est
payant mais vous pouvez profiter de la
période d’essai gratuite.

Vocapic propose un imagier
gratuit en français et en anglais.

interactif

1000 mots pour apprendre à lire propose
tout un travail de phonologie au niveau
maternelle, décomposition et recomposition
syllabique ou phonémique au cours
préparatoire,
sons
complexes
et
différenciation des sons proches au cours
élémentaire, vocabulaire thématique pour
les primo-arrivants ou pour les élèves qui
ont besoin d'une stratégie d'apprentissage
différente.

Les fondamentaux est une plateforme
développée par le réseau CANOPE qui est
dédiée aux révisions.

Dixsurdysalamaison est un site pour
enseignants mais aussi pour les parents.
La rubrique « astuces, jeux et
entrainements à la maison », propose des
idées d’activité à réaliser à la maison,
mais pas que…
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Accès Editions propose actuellement ses
ressources pédagogiques en version gratuite
pour ordinateurs et tablettes. Ils ont réalisé
des compilations par niveau (PS -> 6ème) qui
sont très intéressantes.

Biblio manuels propose des manuels scolaires
(Bordas, Le Robert, Retz, CLE) en accès libre
du primaire au BTS en passant par les CAP et
3ème prépa métiers.

Mme Flip est un blog d’une enseignante qui
propose des capsules vidéo associées à des
cartes mentales et des exercices en français
(EDL) et en maths (onglet jaune pour y
accéder).

Mathador est une plateforme développée
par le réseau CANOPE qui est dédiée au
calcul mental.

Sésamath
propose
de
ressources mathématiques.

ActuaLitté propose des références de livres
pour petits et grands en format e-book,
confinement oblige…
Gomaths est un site qui propose se
s’entrainer aux maths avec Titeuf !
Papapositive propose plus de 100 histoires à
écouter en famille.

Eduscol
mathématiques
propose
les
mathématiques par les jeux pour les cycles 3
et 4.

Les petits chevaux en mode coopératif c’est
ici.

Ortholud est un site qui propose des jeux et
exercices en ligne pour apprendre le français
en s'amusant de la GS à la 5ème.

nombreuses

English for Schools par le CNED, qui peut
aussi devenir Deutsch für Schulen
Mathématiques magiques vous emmène au
pays
des
Mathématiques
magiques,
malicieuses, solides et... très sérieuses.

Krokotak propose des activités pour enfants
de 3 à 10 ans
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Professeur Phifix est un site qui propose des
maths et du français sous forme de fiches à
imprimer, de capsules vidéo pour les leçons
en ligne et des exercices en ligne,

Les éditions La Cigale proposent des
activités en ligne sur la compréhension de
la langue

SCRATCH propose des activités de
programmation, codage en ligne pour créer
des tableaux, des histoires… On peut aussi
télécharger le logiciel,

AFADEC est une plateforme normalement
conçue pour la formation à distance des
enseignants. Elle propose un espace en
connexion directe pour vous accompagner
dans la mise en œuvre de la continuité
pédagogique.

Sondo la bibliothèque numérique des
collèges inclusifs propose des livres de
littérature classique et jeunesse, l’audio
des manuels scolaires, des fonctionnalités
d’accessibilité pour les dys… Il est gratuit
pendant le confinement.

Sésamath propose de nombreuses ressources
mathématiques.

M@ths et tiques c’est une chaîne YouTube qui
propose des cours de maths en vidéo pour aider
à mieux comprendre les maths au collège et au
lycée.

Logicieléducatif propose des jeux éducatifs
en ligne ainsi que des plans de travail.

Lumni, la plateforme
éducative de
l’audiovisuel public accessible à tous et
développée en partenariat avec l’Éducation
nationale.

Le site du CIFODEM où vous retrouvez les
outils du ROLL, ROMA, machine à lire (etc.)
s’est enrichi avec « Désir d’apprendre ».

Digithèque Belin est une banque de
ressource numériques qui permet de créer
des séances et des comptes élèves.

JeuPégago propose des exercices sous forme
de jeu pour toutes les classes et tous les
domaines. Il est actuellement en version
allégée pour ne présenter que les jeux.

Plume est dispo sur ordi, tablette et
téléphone et propose des histoires à
continuer en ligne de façon collective, mais
aussi de façon « décrochée » en individuel.

Calcul@Tice est un site de l’Académie de
Lille qui propose un entraînement au calcul
mental personnalisable.

Le cartable fantastique propose des
adaptations pour es élèves dyspraxiques et
l’installation du ruban sur WORD permet
d’adapter les textes de lecture, préparer
les opérations posées en cases …

Accès Editions propose actuellement ses
ressources pédagogiques en version gratuite
pour ordinateurs et tablettes. Ils ont réalisé
des compilations par niveau (PS -> 6ème) qui
sont très intéressantes.

Biblio manuels propose des manuels scolaires
(Bordas, Le Robert, Retz, CLE) en accès libre
du primaire au BTS en passant par les CAP et
3ème prépa métiers.

Mathador est une plateforme développée
par le réseau CANOPE qui est dédiée au
calcul mental.

Gomaths est un site qui propose
s’entrainer aux maths avec Titeuf !

se

Maths au quotidien est un site consacré aux
maths appliquées à la vie quotidienne pour
les collégiens et les lycéens,
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m@ths et tiques c’est aussi un site qui propose
des cours complets, des exercices, des
curiosités…

Eduscol
mathématiques
propose
les
mathématiques par les jeux pour les cycles 3
et 4.

ActuaLitté propose des références de livres
pour petits et grands en format e-book,
confinement oblige…

Ortholud est un site qui propose des jeux et
exercices en ligne pour apprendre le français
en s'amusant de la GS à la 5ème.

Mathenpoche est un site, en lien avec
Sésamath
ci-dessus,
consacré
aux
mathématiques de la 6ème à la Terminale

SCRATCH
propose
des
activités
de
programmation, codage en ligne pour créer
des tableaux, des histoires… On peut aussi
télécharger le logiciel,

ACTIVITÉS DU QUOTIDIEN À FAIRE À LA MAISON POUR DÉVELOPPER LES
COMPÉTENCES TRANSVERSALES

Hugo l’escargot propose
des activités
et
du
bricolage pour enfants.

La
Phildar
propose des
macramé.

académie
tutos de

Krokotak propose des activités
pour enfants de 3 à 10 ans

Tête à modeler propose
tout un tas d’activités

Les conseillers péda EPS
de la DSDEN proposent
des activités pour rester
en forme
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DES INFOS, DE L’HUMOUR…

Les classes virtuelles de Canopé, propose
de participer à des formations à distance
sur un thème précis

Vademecum mis régulièrement à
jour par le ministère de l’Education
Nationale et de la Jeunesse

Les merveilleuses vertus de l’ennui
selon Philippe Mérieux

Conseils pour mieux accompagner l’enfantélève dans l’apprentissage à la maison

Petit livre en PDF pour les enfants entre 2 et 7
ans : COVID-19 et émotions
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CONCERNANT DES TYPES DE HANDICAPS SPECIFIQUES

Comment s’occuper pendant le
confinement : des ressources variées
pour trouver des occupations ludiques
ou pédagogiques à l’attention des
familles.

Des ressources pour expliquer le
Coronavirus et le confinement aux
enfants et aux ados à besoins
particuliers.

La MDPH 35 et le CNRA proposent des
ressources et des outils utiles pendant
le confinement,

DYSPRAXIATHECA propose des ressources et
activités gratuites pour faciliter l’accès aux
apprentissages scolaires et le quotidien des
élèves dyspraxiques

Cécile Naville de l’académie de
Grenoble proposent des ressources et
des outils pour adapter les documents
aux élèves dys…
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