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Ressources pour la continuité pédagogique

La continuité pédagogique est destinée à s'assurer que les élèves poursuivent des activités
scolaires leur permettant de progresser dans leurs apprentissages.

Les activités proposées s'inscrivent naturellement dans le prolongement de ce qui s'est fait en classe auparavant
et/ou dans une préparation possible de ce qui sera fait dès le retour à l'école.

Fiche parent continuité pédagogique

Ressources pour communiquer avec les familles
•

Ressources numériques sur le site académique pour utiliser les outils institutionnels sécurisés afin de
communiquer avec les familles

Il conviendra de privilégier les ENT, les blogs ou les sites d'école habituels conformes aux usages
professionnels et au RGPD pour communiquer .
Si vous n'avez pas d' environnement numérique de travail, il s'agit de privilégier l'adresse mail de l'école et /
ou les adresses mails professionnelles des enseignants (ac-rouen.fr ou ac-normandie.fr) pour communiquer
par mail . Il s'agira d'utiliser la copie cachée (cci) si vous envoyez des mails à une liste de parents pour
respecter la confidentialité.

Ressources pour la continuité pédagogique :
•
•
•

- Les manuels scolaires , cahiers, classeurs, fichiers en possession des élèves.
- Les jeux de société disponibles à la maison, jeux de dés, jeux de cartes, jeux de dominos.
- Lecture d'albums de jeunesse , de romans, de livres documentaires, de journaux disponibles à la maison.

-* - Des supports numériques :
•
•
•
•

•
•
•
•

-Accès libre et gratuit aux manuels Nathan, Retz, Bordas, et Le Robert
-Accès libre et gratuit en ligne aux manuels du groupe Hachette
-Ressources pédagogiques proposées par eduscol
- La plateforme du CNED « Ma classe à la maison » ;
Le CNED met à disposition des écoles et des établissements scolaires des plateformes de cours à distance «
Ma classe à la maison » de la Grande Section à la Terminale. L'accès à la plateforme s'effectue au moyen de l'
adresse https://ecole.cned.fr elle devra être communiquée par la directrice ou le directeur dès que possible.
Chaque élève et chaque professeur devra créer son propre compte.
Tutoriel pour l'inscription élève "ma classe à la maison" destiné aux parents
Ressources du réseau Réseau Canopé pour faciliter la continuité pédagogique
Ressources sur le site prim à bord dans tous les domaines pour tous les cycles
Festival 2020:Des films poétiques pour sensibiliser les enfants aux pratiques artistiques, des films éducatifs
pour accompagner les programmes scolaires classés par âge et par domaine.
Assistance scolaire personnalisée, plateforme de la MAIF qui propose des contenus de révision et des
exercices interactifs. Les enseignants peuvent inscrire des élèves et suivre leur travail au quotidien.

L'école à la maison en maternelle
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Ressources pour la continuité pédagogique
•

•

Dans ce contexte particulier d'école à la maison, l'AGEEM national se mobilise et a ouvert un blog à destination
des enseignants d'école maternelle . Il proposera des situations pour les élèves d'école maternelle sans fiche et
avec du matériel de la maison : https://delecolealamaison.ageem.org/
Livret d'accompagnement de la scolarisation à domicile du CNED

Création d'un espace collaboratif "la petite tribu de la circonscription des Andelys
Tutoriel pour accéder à ce groupe
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