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Anticiper
→ Je m’assure d’avoir la liste des numéros de téléphone, des adresses mails à 

jour
→ Je m’assure que tous les familles :
- Peuvent se connecter ( ordinateur, tablette, smartphone)
- Peuvent avoir accès à une classe virtuelle
- Peuvent éventuellement imprimer

→ Je donne les manuels et le matériel nécessaire aux élèves le jour de la fermeture

Si des élèves ne sont pas en capacité de se connecter
- Voir la mairie, des associations ( FCPE, PEP…) pour des prêts de matériel
- Prévoir l’envoi ou le retrait d’un dossier d’un dossier papier



Je prévois de garder le contact avec les familles et 
les élèves au moins une fois par semaine :
- Appel téléphonique
- Message dans l’ENT

→ je contacte les familles en numéro privé
→ j’utilise un mode de communication RGPD 
autorisé par mon académie

Garder le lien



→ par mail :  avec une adresse professionnelle
@ac-academie.fr
Il est posible de demander à se faire créer une adresse mail de sa
classe sous 48H en contactant votre ERUN
ulisjeanjaures@ac-bordeaux.fr

→ par téléphone : en numéro privé 
On évite les messageries de type Whatapp, discord … qui utilisent nos 
données personnelles

→ via l’ENT ( pronote, aliénor …) 

Communiquer

mailto:ulisjeanjaures@ac-bordeaux.fr


❑J’adapte les tâches, les durées et je priorise les objectifs. Je fais 
avec l’environnement familial

❑Je favorise la régularité : un plan de travail qui s’équilibre sur la 
semaine, des activités courtes, des supports motivants et attractifs

❑Je choisis des moments collectifs réguliers via une classe virtuelle, 
des murs collaboratifs, des quizz …

ORGANISATION

Je garde en tête que la maison ce n’est pas 

l’école



https://apps.education.fr/

A cette adresse vous trouverez 

un panel d’outils sécurisés

Insérer votre académie et entrer 

sur la plateforme

Enseigner à distance

https://apps.education.fr/


Mettre en place des classes
virtuelles. Via appseducation

Ma classe à la maison via le CNED 
(sous inscription des élèves)
https://www.cned.fr/maclassealamaison

Enseigner à distance

L’essentiel pour débuter : 
https://www.reseau-canope.fr/canotech/ressources-pratiques/les-essentiels-pour-la-classe-a-

distance/je-maintiens-lengagement-de-mes-eleves/janime-une-classe-virtuelle.html

https://www.cned.fr/maclassealamaison
https://www.reseau-canope.fr/canotech/ressources-pratiques/les-essentiels-pour-la-classe-a-distance/je-maintiens-lengagement-de-mes-eleves/janime-une-classe-virtuelle.html


Via appseducation
Le mur collaboratif permet
d’effectuer des travaux de groupe

Peertube permet d’envoyer des 
videos de manière sécuriser
( alternative à You Tube non rgpd)

Tuto PEERTUBE
https://tube-montpellier.beta.education.fr/videos/watch/4139acb6-

68da-4a49-ad8e-795c8d16f971

Enseigner à distance



Vous pouvez faire le choix de 
donner une consigne à l’oral
(dictée, lecture …) via un podcast

Tuto
https://www.youtube.com/watch?v=tplZKnEbVlw

Enseigner à distance

https://www.youtube.com/watch?v=tplZKnEbVlw


Vous pouvez donner du travail via
un mur Virtuel : le padlet

Tuto
https://www.youtube.com/watch?v=f_HP8kZJbMY

Enseigner à distance

https://www.youtube.com/watch?v=f_HP8kZJbMY


Pour envoyer des fichiers lourds: 
- Portail arena ( identifiant de 

Iprof)
- Intranet, référentiels outils
- Transfert de fichier volumineux

Tuto
https://www.youtube.com/watch?v=Lb1nmpHgM3M

Enseigner à distance

https://www.youtube.com/watch?v=Lb1nmpHgM3M


Des ressources

Pour les élèves à BEP
https://eduscol.education.fr/2019/continuite-
pedagogique-pour-les-eleves-besoins-educatifs-particuliers

Le padlet EI 40
https://padlet.com/penelope_lanterne/z9nol5svhd99

https://eduscol.education.fr/2019/continuite-pedagogique-pour-les-eleves-besoins-educatifs-particuliers
https://padlet.com/penelope_lanterne/z9nol5svhd99


Je collabore
❑ Je me fixe des limites. 

Et je me déconnecte
❑ J’accepte que tout ne

soit pas parfait
❑ Je ne reste pas isolé

❑ Je sollicite les partenaires : 
mairie, service de soins, 
association …

❑ Je garde le lien avec les autres 
acteurs de la communauté 
éducative si besoin ( partenaire 
de la parentalité)

❑ Je communique avec l’équipe de 
mon établissement pour tenter 
d’harmoniser les pratiques : 
modalités de communication aux 
familles, degré d’exigence

❑ Je garde le lien avec mes collègues, 
atsem, aesh …



“Garder espoir s’armer de patience
et demain sera meilleur”



THANK YOU
Pénélope Lanterne
CPDEI40


