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Modalités mises en place à l’école élémentaire durant l’enseignement à distance

Les élèves peuvent être confrontés de manière très importante à un enseignement devant les écrans. De plus, les séances en visio ne sont pas proposées pour toutes les
séances en élémentaire car les enseignants estiment qu’elles ne semblent pas adaptées pour de jeunes enfants. C’est pourquoi, l’équipe pédagogique préfère varier les
supports d’enseignements présentés ci-dessous.

Modalités Description Publics visés Observations pendant l’enseignement à distance
La clef USB est utilisée pour fournir
tous les documents de travail sans
passer par une connexion internet :
plan de travail, capsules vidéos,
audios...

Classes de CE1,
CE2
parfois classes
de CM1 et CM2

Avantages : diffuser des documents trop lourds à télécharger, garder un lien avec les familles,
échanger en direct, réduire la consommation de papier.
Les parents gagnent du temps pour organiser leurs journées.
Inconvénient : se déplacer chaque vendredi à l’école.

Les capsules vidéos permettent de
diffuser des séances et de
nouvelles notions en
mathématiques, en français, QLM,
EPS.

Classes de CE1,
CE2, CM1

Avantages : Les élèves ont un support interdisciplinaire à la fois visuel et audio (très important
pour continuer le français oral). Ils peuvent réécouter les capsules si la notion n’est pas bien
comprise. Cette modalité est plus attractive qu’une leçon écrite ou photocopiée.
Inconvénient : diffusion des capsules uniquement par le biais de la clef USB.

Audio, permet de fournir une
explication orale ou de lire des
extraits de documents

Toutes les
classes de
l’élémentaire

Les enseignants s’enregistrent pour que les élèves, notamment non francophones, puissent
entendre la bonne prononciation des mots (lecture, dictée…) et garder une écoute en français.
Cela permet aussi à l’enseignant de donner des explications rapidement plutôt que de passer
par un support écrit.

Appels téléphoniques individuels,
pour garder le contact et faire le
point avec les familles

Toutes les
classes de
l’élémentaire

Plusieurs fois dans la période, les enseignants ou la psychologue scolaire appellent les familles
pour s’assurer du bon fonctionnement de la classe à distance.
Les familles contactées par la psychologue scolaire font l’objet d’un bilan en conseil de cycle et
de discussions en équipe pour proposer au mieux des supports adaptés aux élèves aux besoins
particuliers.

Soutien à distance en FLE pour
accompagner les élèves allophones

Toutes les
classes de
l’élémentaire

Les enseignants de FLE proposent des activités FLE spécifiques à partir des travaux des
enseignants titulaires des classes.

Manuels scolaires de la classe Toutes les
classes de
l’élémentaire

Les manuels permettent de suivre la même méthodologie d’apprentissage qu’en classe et
d’assurer une continuité pédagogique qui fera sens dès le retour en présentiel.
Le grand avantage est de permettre également  la réduction des impressions papiers.

BCD, Bibliothèque Centre de
Documentations

Toutes les
classes de
l’élémentaire

La bibliothèque de l’école élémentaire a lancé un service hebdomadaire de prêt de livres pour
assurer la continuité de la lecture plaisir en français. La bibliothécaire envoie par e-mail tous
les lundis une liste de livres disponibles par niveau. Les élèves font leur choix et récupèrent les
livres les vendredis. Le journal Le p’tit quotidien est envoyé chaque jour aux familles intéressées.

Padlet BCD, ressources en ligne par
niveau de livres et contes au
format PDF et audios

Toutes les
classes de
l’élémentaire

Le padlet n’est pas alimenté depuis janvier car son accès est limité - seul un VPN permet d’y
accéder. Nous n’avons pas eu assez de retours des familles sur son utilité. De nombreuses
ressources sont disponibles, mais son utilisation implique une consommation de données
internet très importante.


