
 

  
 
Continuité pédagogique – Recommandations de 
l’inspection pédagogique et de la DANE 
 
I. Recommandations générales 
 
Dans la conjoncture présente, la continuité pédagogique peut se concevoir comme suit :  
 
1. Dans l’immédiat (jusqu’aux congés anticipés), en prolongeant le travail sur la base de ce qui 
était engagé avec les élèves : 
 
- Pour les élèves qui vont être acheminés d’ici la fin de la semaine dans les îles éloignées, prévoir 

de leur remettre au plus vite (sans doute sur support papier) des ressources et du travail qui 
permettraient d’aller au-delà.  

- Aux élèves ne disposant pas de connexion internet, des ouvrages de l’établissement pourraient 
être prêtés : manuels mais aussi livres du CDI conseillés par l’équipe pédagogique, après accord 
du chef d’établissement et conformément à la politique de prêt en vigueur. 

 
2. En anticipant le travail de la classe à moyen terme, travail qui pourrait en l’occurrence s’appuyer 
sur une communication entre le professeur et ses élèves, selon une modalité de classe virtuelle, 
avec transit et échanges de fichiers. 
 
Dans ce cadre, quelques recommandations des inspecteurs : 
 
• circonscrire le travail demandé à l’essentiel, c’est-à-dire à ce que l’élève est capable d’apprendre 

ou d’effectuer de manière autonome, dans le cadre du programme (tâches et éléments de savoir)  
• ne pas fournir en bloc l’ensemble des ressources, mais par dossiers ; par séquences, afin que  les 

élèves s’y repèrent aisément 
• définir une progression dans le fil de ce qui a déjà été établi, de préférence en équipe disciplinaire  

 organiser le travail pour les élèves de façon claire et accessible (sous la forme d’un plan de 
travail, par  exemple), prévoir une activité physique compensatoire ( EPS) 
• prévoir de faire produire les élèves et de faire un retour sur leurs productions, dans la mesure du 

possible. 
 
Les inspecteurs pédagogiques se tiennent à la disposition des équipes pour répondre à leurs 
questions et les accompagner au mieux. 
 
 
II. La continuité pédagogique pour les élèves du second degré 
 
Durant la fermeture de l’établissement scolaire, le lien avec l’établissement et les apprentissages 
doit être maintenu sous des formes différentes. Il est important que chaque élève, qu’il ait une 
connexion internet ou non, bénéficie de cette continuité.  

http://monvr.pf/
http://dane.monvr.pf/


 
 
L’enfant scolarisé dans le second degré a besoin d’être accompagné dans l’appropriation des 
ressources et des outils. Ses professeurs, le chef d’établissement, avec l’appui des corps 
d’inspection, veillent à ce que chaque élève renforce et poursuive ses apprentissages, en se 
référant aux ressources adaptées à son niveau. 
  



1. « Ma classe à la maison », un service du CNED

La continuité pédagogique vise, en cas d’éloignement temporaire  d’élèves ou 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. 

Afin de permettre la mise à disposition immédiate de séances pédagogiques en ligne, les 
académies peuvent s’appuyer sur la plateforme dédiée du CNED, « Ma classe à la maison ». 

Elle propose des parcours pédagogiques permettant de couvrir une période de quatre semaines, 
pour les niveaux suivants : 

• primaire (de la grande section de maternelle au CM2) sur le site  Ecole.cned.fr

• collège (de la 6e à la 3e et SEGPA) sur le site College.cned.fr

• lycée (2e et 1e – terminale L, ES, S et bac pro) sur le site Lycee.cned.fr

Remarque : PRONOTE est l'outil privilégié pour permettre aux établissements et aux familles de 
communiquer. La situation évoluant rapidement, il est demandé aux familles de s’y connecter 
régulièrement pour se tenir informées des informations propres à l'établissement.  

Cette plateforme permet également aux enseignants de créer des classes virtuelles qui offrent 
les possibilités suivantes : partage d’écran, tableau blanc, intégration de documents multimédias, 
création de groupes, chat, partage de fichiers, création de sondages. Voir en annexes, les tutoriels 
(pour les élèves et les professeurs) relatifs aux utilisations de la classe virtuelle. 

2. Dispositifs nationaux et académiques

Proposer un accompagnement individualisé et personnalisé à chaque 
élève. 
Rendre l'élève acteur et autonome en lui permettant d'utiliser un service 
en ligne tout en lui assurant la présence d'un enseignant-référent à ses 
côtés dans son établissement. 
Mettre à disposition de chaque élève des ressources numériques 
adaptées à son niveau (tests, fiches de cours, exercices…). 
https://www.dcol.fr/ 

Pix permet à chaque élève de connaître son niveau et de mieux 
s’approprier les outils et ressources numériques pour des usages 
responsables, critiques, créatifs et efficaces. 
https://pix.fr/ 

Éduthèque donne un accès gratuit et sécurisé à un ensemble de 
ressources de grands établissements publics à vocation culturelle et 
scientifique permettant aux enseignants de mettre en œuvre avec leurs 
élèves tout projet pédagogique disciplinaire et pluridisciplinaire, en 
particulier pour l’enseignement artistique et culturel, l’éducation aux 
médias et à l’information, l’enseignement moral et civique. 
https://www.edutheque.fr/accueil.html 

https://ecole.cned.fr/
http://college.cned.fr/
http://lycee.cned.fr/
https://www.dcol.fr/
https://pix.fr/
https://www.edutheque.fr/accueil.html


 

 

Édubase recense les pratiques pédagogiques valorisées par les 
académies, en lien avec le numérique éducatif et en relation avec les 
programmes.  
Un navigateur récent, compatible avec HTML5 et CSS3, est 
recommandé pour ce site.  
https://edubase.eduscol.education.fr/ 

 Découvrez sur Les fondamentaux plus de 400 films d’animation 
pour apprendre, de façon ludique, les notions fondamentales de 
l’école élémentaire en français, mathématiques, sciences, 
technologie, enseignement moral et civique. 
Chaque vidéo est accompagnée : 

• pour les enseignants, d’une fiche pédagogique pour 
aider l'intégration de ces supports dans les pratiques de 
classe ; 

• pour les parents ou les médiateurs éducatifs, d’une 
fiche d'accompagnement pour chaque série, composée 
notamment d’une présentation du thème et de pistes 
d’activités, afin de favoriser les échanges lors de la révision 
des leçons.  

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html 

 

Quand l'École et l'Industrie se rencontrent 
Le projet « École, numérique et industrie » 

L’objectif du projet « École, numérique et industrie » est de 
favoriser, dans les enseignements scolaires, l’émergence d’une 
culture technique et industrielle pour tous les élèves, afin de 
mieux les préparer à être les citoyens et les professionnels de 
demain. 

https://www.reseau-canope.fr/etincel/accueil 

 

Banque de ressources numériques pour l'Ecole (#BRNEDU) - cycles 3 
et 4  
Les banques de ressources numériques pour l'École (BRNE) offrent aux 
professeurs et aux élèves du CM1 à la 3e des ressources (contenus et 
outils) pour augmenter les apprentissages via la création d'activités et 
de supports de cours, la réalisation des cours, le suivi et l'évaluation des 
compétences, les situations d'entraînement ou de révision. 
 
https://eduscol.education.fr/cid105596/banque-de-ressources-
numeriques-pour-l-ecole.html 

 

Le CLEMI est chargé de l’éducation aux médias dans l’ensemble 
du système éducatif. L'éducation aux médias et à l’information 
(ÉMI) permet aux élèves d'apprendre à lire, à décrypter 
l'information et l'image, à aiguiser leur esprit critique, à se forger 
une opinion, compétences essentielles pour exercer une 
citoyenneté éclairée et responsable en démocratie.  
https://www.clemi.fr/ 

https://edubase.eduscol.education.fr/
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html
https://www.reseau-canope.fr/etincel/accueil
https://eduscol.education.fr/cid105596/banque-de-ressources-numeriques-pour-l-ecole.html
https://www.clemi.fr/


 

 

Les Lettres Édu_Num visent à communiquer aux enseignants des 
informations nationales et académiques relatives aux usages 
pédagogiques des outils numériques, pour en favoriser le 
développement.  
https://eduscol.education.fr/pid25753/lettres-edu-num.html 

 

FUN fournit une plateforme en ligne d’hébergement de MOOC 
(Massive Open Online Courses, en français « cours en ligne 
ouverts et massifs) créés par des établissements d’enseignement 
supérieur, les organismes de recherche et les partenaires de FUN 
en France et dans le monde entier. 
https://www.fun-mooc.fr/ 

 

Moodle est un logiciel de formation à distance (FOAD) qui est mis en place 
depuis deux ans par la DANE. Il permet aux enseignants de créer des espaces 
de cours pour leurs élèves et leur proposer des ressources (fichiers, vidéo, 
liens vers des sites ...) et des activités (forums de discussion, devoirs, QCM, 
documents collaboratifs ...) pour continuer à travailler en dehors de l'espace 
classe. 
 
https://moodle-dane.monvr.pf/ 

 

Tribu  est un service qui permet à un groupe d’utilisateurs de partager un  
espace collaboratif sécurisé dédié à un projet. Tribu permet à la communauté 
de partager des documents, des agendas, des tâches, des forums de 
discussion. Il offre la possibilité d’être libre de son organisation et permet de 
travailler en ligne. 
 
https://tribu.phm.education.gouv.fr 

 
 
 
  

https://eduscol.education.fr/pid25753/lettres-edu-num.html
https://www.fun-mooc.fr/
https://moodle-dane.monvr.pf/
https://tribu.phm.education.gouv.fr


3. Manuels numériques

Les éditeurs scolaires s'associent au plan de continuité pédagogique, en proposant un accès gratuit 
et sans inscription à plus de 600 manuels en ligne, pour que les élèves puissent continuer à travailler 
de chez eux plus facilement pendant cette période 

https://www.lesediteursdeducation.com/actu/covid-19-
les-editeurs-deducation-mettent-gratuitement-leurs-
manuels-numeriques-a-la-disposition-de-tous-les-eleves/ 

Les manuels en libre accès sur le site internet 
www.lelivrescolaire.fr peuvent être utilisés à distance sans 
restriction par les professeurs et les élèves. 
Dans ce contexte exceptionnel, lelivrescolaire propose 
même de débloquer les accès Premium à tous les 
établissements demandeurs. Pour en profiter, il suffit de 
compléter ce lien : https://deploiement.lelivrescolaire.fr/. 
Cet accès permet d’avoir accès à un outil idéal pour le travail 

à distance 
• devoir maisons et exercices interactifs à distance
• révisions auto-corrigées pour les élèves
• création de contenus par les enseignants propose un accompagnement par visio-conférence,

webinaire, email et téléphone pour tous les enseignants qui souhaiteraient être formés à
l’utilisation de ces fonctionnalités.

 Voici le lien pour les inscriptions aux webinaires : 
• https://doodle.com/poll/w4uw2w4tw4w4s83r lycée
• https://doodle.com/poll/qtpx7ytt3hmc4vtg collège

4. Les chaînes éducatives

 La plateforme Lumni (qui a un site internet - https://www.lumni.fr/ - 
et une page YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCR9raBqPQisip_qnuCaUL1w, 
anciennement Francetv Education, qui propose des contenus 
audiovisuels éducatifs aux enfants. France Télévisions proposera 

une émission quotidienne de 52 minutes de programmes 

éducatifs pour les 8-10 et les 10-12 ans, laquelle sera diffusée 
chaque jour en fin de matinée à partir du 23 mars, et conçue en lien avec le ministère de 
l’Éducation. 

Le meilleur d'ARTE au service des enseignants et de leurs 
élèves. 
https://educ.arte.tv/modemploi 
https://educarte.arte.tv/# 

https://www.lesediteursdeducation.com/actu/covid-19-les-editeurs-deducation-mettent-gratuitement-leurs-manuels-numeriques-a-la-disposition-de-tous-les-eleves/
https://lelivrescolaire-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1QC2fuOgr6ILkvi6zxqcBjyl9TCeNl6lJG9fZd0lRZC8-443090384&key=YAMMID-68127354&link=http%3A%2F%2Fwww.lelivrescolaire.fr
https://lelivrescolaire-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1QC2fuOgr6ILkvi6zxqcBjyl9TCeNl6lJG9fZd0lRZC8-443090384&key=YAMMID-68127354&link=http%3A%2F%2Fwww.lelivrescolaire.fr
https://www.lumni.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCR9raBqPQisip_qnuCaUL1w
https://www.youtube.com/channel/UCR9raBqPQisip_qnuCaUL1w
https://educarte.arte.tv/#


 
Préconisations pédagogiques pour les professeurs de langues 

 

Cher(e)s collègues, 

La continuité pédagogique que nous allons assurer auprès de nos élèves s’appuie sur le bon 
sens pédagogique et les programmations en cours. 

Dans un premier temps, donner le travail qui peut être effectué à la maison dans la continuité de 
ce qui est engagé en classe. Dans tous les cas, on évitera toute nouvelle connaissance ou tâche 
trop complexe pour être effectuée en autonomie, au regard du niveau de vos élèves (collège, 
lycée). 

Dans un second temps, et pour anticiper à moyen terme la reprise des cours, vous avez le choix 
de travailler soit des thématiques/compétences que vous n’avez pas le temps de travailler en 
classe dans une perspective d’approfondissement, soit de poursuivre votre séquence en 
l’adaptant au contexte de l’éloignement imposé par l’actualité. 

Dans ce cas de figure, certains des élèves pourront travailler à partir d’une connexion internet et 
d’autres devront travailler sur documents papier. Pour ces élèves, et dans la mesure du possible, 
l’établissement précisera les modalités d’organisation. 

On pourra privilégier une entrée par compétence langagière selon les modalités de travail dont 
disposent les élèves à la maison : 

- CO : inciter à écouter/regarder tout document en VO, sous-titré ou non.  

- EO : si Pronote peut être utilisé, demander aux élèves d’y déposer des enregistrements 
audio à partir de tâches données.  

- CE : des documents ressources pourront être fournis (envoi de liens internet, manuels, 
dépôt sur Pronote) pour étude. 

- EE : l’entrainement reste plus que jamais d’actualité, dans la droite ligne de ce qui a été 
échangé lors des commissions d’harmonisation E3C : proposer aux élèves des situations 
conduisant à apprendre à rédiger une introduction, un début de récit, une lettre, une 
description, un enchaînement exprimant une cause et sa conséquence, etc.  

Afin de maintenir le contact avec les élèves et entretenir la motivation pour les apprentissages, 
on veillera à articuler les activités langagières dans des tâches contextualisées et porteuses de 
sens. Ainsi la CO peut se combiner à l’EE, la CE à l’EO ou à l’EE, les possibilités sont multiples. 

Vous pourrez travailler en équipes langue voire interlangues (combiner les propositions en LVA 
et LVB si vous le souhaitez) et mutualiser vos ressources. 

Outre les sites internet habituels que vous utilisez, je vous recommande les liens suivants : 

• Le site Eduscol : Ressources pour la continuité pédagogique 

https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html 

• Les sites disciplinaires de tous les rectorats sur lesquels de nombreuses ressources 

sont d’ores et déjà déposées : 

https://www.education.gouv.fr/les-regions-academiques-academies-et-services-
departementaux-de-l-education-nationale-6557 

 



 
Les langues doivent apporter leur contribution à l’effort de solidarité afin d’accompagner les 
enfants et les adolescents durant cette période et être force de propositions à la fois originales 
et utiles. Ce document est évolutif, je le complèterai au fil du temps pour vous accompagner. 

Je reste en contact avec vous, à toutes fins utiles je vous rappelle mes coordonnées : 

• Mail : Catherine.batsch@ac-polynesie.pf 

• Téléphone : 89 478 416 

  



 
Recommandations de l’inspection pédagogique régionale de lettres pour le français, le 

tahitien et les enseignements de spécialité HLP et LLCR, dans le cadre de la continuité 

pédagogique  

 
Quelques recommandations d’ensemble 

 
Dans un premier temps, votre offre de continuité sera traditionnelle, directement liée à ce que vous 
étiez en train d’étudier avec les élèves. Si la période de cet enseignement à distance devait se 
prolonger, vous gagneriez à faire preuve d’inventivité afin de disposer des conditions favorables au 
maintien du lien avec vos élèves et de créer une dynamique d’apprentissage en dépit de 
l’éloignement. Ci-dessous, quelques principes que je vous suggère d’adopter :  
 
- Communiquer simplement avec les élèves en explicitant avec soin le sens des démarches 
adoptées. 
- Ne pas laisser longtemps sans réponse leurs questions et les devancer si possible. 
- Fixer des délais, des rendez-vous de travail, poser de nouveaux cadres pour structurer 
l'accompagnement du travail dans la durée, notamment avec les plus jeunes. 
- A terme, tenter d’utiliser ou de mettre en place un forum. 
-Tenter de mettre en place des travaux collaboratifs. 
- Susciter le recours au visuel, à des éléments ludiques et entretenir un souhait de se retrouver, de 
rester en contact, d’avancer ensemble. 
- Ne pas tarder à rendre les travaux des élèves lorsque vous en aurez demandé et reçu. 
 
 
Pour le français 

Au collège 

 

Bien s’appuyer sur les différents attendus de fin de cycle (et éventuellement, pour gagner en 
précision, sur les attendus de fin d‘année disponibles sur Éduscol) afin de déterminer ce qui doit 
être étudié prioritairement par les élèves dans leur cursus, si toutefois c’est possible. 
Encourager par tous les moyens à votre disposition les élèves à la lecture, à partir d’extraits et, le 
cas échéant, d’œuvres (en les inscrivant au mieux dans le programme officiel). Y articuler autant 
que possible diverses activités (langue et expression, en particulier). 
Fournir des textes assortis de questions de compréhension (ou exploiter ceux d'un manuel en 
usage). 
Des QCM peuvent servir pour solliciter la compréhension de premier niveau. La correction est 
simple à effectuer. 
Éventuellement, recourir à des podcasts accessibles pour l’écoute de textes littéraires lus ou 
racontés, de différents genres (contes, romans, nouvelles, théâtre, poésie), en intégralité ou en 
extraits ;  
Prévoir des travaux d’écriture réguliers avec des libellés de sujets simples, autant que possible en 
lien avec les lectures.  
Travaux à partir d’œuvres d’art disponibles sur internet (description, interprétation, invention). 
En s’appuyant sur ce qui a déjà été vu en classe, soumettre des exercices de langue variés, dont 
certains seront articulés à la compréhension, d’autres à une production écrite de la 
compréhension. Ex : Quelques analyses simples, orthographe grammaticale, réécritures de type 
DNB… 
À terme, exploiter la possibilité de travailler les compétences orales en utilisant des applications 
libres d’accès, du type Audacity. 
Au lycée  
Encourager par tous les moyens à votre disposition les élèves à la lecture, à partir d’extraits et, le 
cas échéant, d’œuvres (certaines d’entre elles ont été entamées, il convient donc d’en poursuivre 
la lecture et l’étude). Le carnet de lecture demeure envisageable. 
Dès que cela sera possible, proposer des travaux écrits (d’abord brefs) avec délais et corrections.  



 
Classes d’examen (notamment EAF): inviter à approfondir les lectures, demander des travaux plus 
ambitieux, en donnant le temps nécessaire pour les mener à bien. Exemples : questions de langue 
simples, résumés de textes, argumentations variées, réflexion, etc. 
S’appuyer le cas échéant sur des supports audio et audiovisuels pouvant aider les élèves dans 
leur appropriation. Recourir à des logiciels gratuits du type Audacity pour leur demander 
éventuellement des productions orales. 
Théâtre 

S’appuyer notamment sur des captations vidéo de pièces mais aussi de cours, de master class : 
solliciter les réactions des élèves, des propositions construites. 
Enseignement de spécialité HLP  
Communiquer assez tôt le corpus prévu en français et en philosophie pour l’objet d’étude 
semestriel « Les représentations du monde » (Découverte du monde et pluralité des cultures / 
Décrire, figurer, imaginer/ L’homme et l’animal). 
Proposer des travaux écrits, dont certains pourront être des entraînements à l’épreuve de fin 
d’année. 
Pour le tahitien 

Encourager les élèves à consulter des ressources vidéo en tahitien qui pourraient être facilement à 
leur disposition, à regarder émissions ( ex :Parau tahiti) et journaux en langue tahitienne et à 
établir, le cas échéant, des comptes rendus brefs et fidèles. 
S’appuyer sur des ressources culturelles entrant dans le cadre du programme. 
Prévoir des exercices de compréhension de l’oral et de l’écrit. 
Enseignement de spécialité LLCR  
Stimuler la lecture des ouvrages (tout ou partie) avec retour sur celle-ci.  
Proposer des sujets d’expression liés aux problématiques rencontrées à partir de la 
programmation. 
  



Voie professionnelle 

Continuité pédagogique en français, histoire-géographie et EMC 

Dans la voie professionnelle, plus qu’ailleurs peut-être, il est essentiel que les équipes pédagogiques 
coordonnent leurs propositions afin de tenir compte de l’autonomie effective et des modalités de 
travail de leur public, cette coordination pourra être impulsée par les professeurs principaux ou les 
coordonnateurs disciplinaires. 

En raison des spécificités de la voie professionnelle, il sera plus facile de travailler sur 
l’enseignement général que sur l’enseignement professionnel (en particulier dans le domaine 
industriel) dans des modalités distancielles. Votre démarche disciplinaire de continuité pédagogique 
revêt donc à ce titre un caractère essentiel. 

• Afin de limiter l’isolement des élèves, des travaux collaboratifs réalisables à distance, pourront
être proposés en s’appuyant sur les possibilités offertes par Pronote : recherches thématiques,
élaboration de dossiers, préparation d’exposés en vue du retour en classe, etc.

• Les démarches de l’école inversée combinées aux « situations problèmes » peuvent inspirer des
propositions pédagogiques dans lesquelles l’enseignant recueille et synthétise les premières
hypothèses des élèves pour relancer la réflexion et prolonger leur recherche de
solutions/réponses.

Dans un premier temps, tous les enseignants pourront se référer aux sites pédagogiques 
déjà labellisés par le Ministère et répertoriés sur le site dédié à la continuité pédagogique. 
https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html
En cas de difficultés d’accès au numérique, il serait opportun de travailler sur des dossiers 
papiers, en veillant à privilégier des démarches qui ne se limitent pas uniquement à une 
préparation à l’examen. Il faut que ces ressources puissent être mises en œuvre de manière 
autonome par les élèves, avec des modalités dynamiques. 
En cas d’utilisation du numérique, vous veillerez à proposer des ressources 
de taille compatible avec un envoi par mail ou un téléchargement avec une connexion limitée 
en débit.
En français 
Pour s’inscrire dans la continuité, il est possible, par exemple : 
• De proposer des lectures et une fiche associée.

- A propos de la fiche de lecture, pour en finir avec le traditionnel questionnaire dont les 
réponses peuvent être trouvées dans un résumé de l’œuvre, Eduscol propose également 
un document ressources sur Le Journal du lecteur.

- Des lectures numériques sont à envisager pour que les élèves confinés puissent avoir 
accès aux œuvres. Citons les sites les plus célèbres : Gallica (plus 6 millions de documents, 
des classements thématiques, par auteur…, des milliers de livres) – TV5 Monde – Canopé 
(dont Théâtre en acte)…

• De constituer un corpus à partir de références données puis de justifier le choix de ce corpus (à 
l’image de la question 1 du bac), de confronter les documents et de répondre à une 
problématique.

• De pratiquer des écritures collaboratives (via Moodle, Framasoft, …)
• De réaliser, pour les terminales, des fiches récapitulatives des corpus et œuvres étudiés afin de 

fixer au mieux les références culturelles attendues dans les compétences d‘écriture du bac et 
d’anticiper la préparation de l’oral de contrôle.

• De pratiquer une revue de presse (collaborative ou non), conformément aux nouveaux 
programmes de 2de bac pro et CAP. Cette revue de presse répond également pleinement aux 
quatre grandes compétences des classes de 1ère et terminale.

• Pour information, le Rendez-vous des lettres, séminaire annuel sur la didactique du français, 
met l’accent sur le numérique. Aussi, vous y trouverez des ressources exploitables dans le 
cadre de la continuité pédagogique.

• Il est à noter que les sites proposant des exercices à trous sur les homophones, les 
conjugaisons… sont certes une solution mais pas la plus efficiente pour préparer des lycéens à 
un examen.

https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html
https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Atelier_1/90/5/enseignerlettres_fiche1_182905.pdf
https://eduscol.education.fr/pid24506/rendez-vous-des-lettres.html


 
En histoire et géographie 

Pour s’inscrire dans la continuité, il est possible, par exemple : 
• À tous les niveaux, de s’appuyer sur les manuels de l’établissement, s’il y en a et que les élèves 

ont l’habitude de les utiliser. Cette solution présente néanmoins l’inconvénient d’être peu 
motivante en situation de confinement : l’enrichir de modalités interactives (entre pairs ou avec 
l’enseignant) sera donc essentiel. 

• En CAP, de transmettre un dossier documentaire (ou un par discipline ?) dont les élèves devront 
préparer une présentation orale : celle-ci pourra soit être réalisée au retour, soit enregistrée et 
transmise à l’enseignant. Le dossier pourra être étoffé/complété par une recherche personnelle 
(ex. « Trouvez une photo qui... et expliquez votre choix ») 

• En 2e bac pro, de travailler sur la partie adaptée des programmes liée aux premiers contacts et 
d’imaginer des récits fictionnels sur ces moments, en se mettant par exemple à la place des 
acteurs. 

• En 1e bac pro de travailler, à partir d’un corpus documentaire ou d’une sitographie ciblée 
accompagnée de consignes, sur une situation liée à un sujet d’étude, qu’elle soit prévue au 
programme ou supplémentaire. Par ex. en géographie autour de la propagation de l’épidémie 
de COVID-19 (acteurs, flux, réseaux, etc). Voir par exemple la rubrique qui y est consacrée sur 
le site du Monde ; la tribune du politiste Romain Lecler offre un solide point de départ (« Le 
Covid-19 met au jour toute une série de phénomènes associés à la mondialisation ») 

• En première ou terminale bac pro, d’amorcer un travail méthodologique de préparation à 
l’examen (BEP ou bac) : élaboration de fiches de révision, rédaction d’une synthèse des derniers 
cours ou de la dernière séquence.  

• En terminale bac pro, de préparer les élèves à l’épreuve et d’anticiper leurs révisions en 
organisant la fabrication d’un sujet d’examen. Demander aux élèves, seuls ou à plusieurs, 
d’élaborer un sujet réaliste à partir d’un corpus documentaire donné : sélection des supports et 
rédaction du questionnement. Le(s) plus pertinent(s) sera(ont) effectivement soumis à 
l’ensemble de la classe (au retour ou à distance – des modalités de correction réciproque 
pourront également être envisagées). 

EMC 

• L’EMC se prête tout particulièrement à un travail autonome de recherche à partir d’une 
problématique commune. Dans ce domaine aussi, le travail aura d’autant plus de chance d’être 
mené à son terme que chaque élève aura un domaine spécifique (tâche, source documentaire, 
...) et contribuera à une construction collective. 

• Dans cet enseignement comme dans nos autres disciplines, il peut également être demandé 
aux élèves de visionner une œuvre de fiction ou un film documentaire (isolé ou sériel), pour 
répondre à une question critique générale ou une analyse ciblée. Ce travail pourra être prolongé 
à distance ou repris en classe ultérieurement. 

• Les élections municipales ouvrent un large champ de recherche et de formation civique : chacun 
peut travailler sur sa commune (via le net, le téléphone, les prospectus et autres formes 
d’échanges d’informations) et apporter sa réflexion à un travail commun : identification des 
thèmes de la campagne, confrontation des propositions, repérage des zones de silences (ce qui 
n’est pas évoqué), maîtrise des modalités électorales (qui vote ? est éligible ? quel impact de la 
taille de la commune ?), enjeux locaux et nationaux, etc. 

 
Je vous conseille,  
- de prévoir des activités limitées dans le temps, correspondant sensiblement à l’horaire 

hebdomadaire avec des consignes précises et des critères de réalisation ; 
- de privilégier une tâche qui puisse être réalisée sans aide extérieure mais vous invite, néanmoins, 

à anticiper vos modalités de réponse aux éventuelles questions des élèves : échange de mails, 
blogs, etc.  

Les professeurs documentalistes ont vocation à être associés à votre réflexion. 
Ces quelques propositions, non limitatives et qui ne sont données qu’à titre indicatif, peuvent 
utilement faire l’objet d’un travail d’équipe. 
 
Bien cordialement 
Olivier Apollon / olivier.apollon@ac-polynesie.pf / 89478480  

https://www.lemonde.fr/coronavirus-2019-ncov/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/06/le-covid-19-met-au-jour-toute-une-serie-de-phenomenes-associes-a-la-mondialisation_6032092_3232.html


 
La continuité pédagogique en économie et gestion 

Voies professionnelle et technologique 
 

Pour cette période très spéciale qui s’annonce, la problématique de la continuité pédagogique 
devient un enjeu fort et doit conduire les enseignants à se projeter massivement dans l’utilisation de 
toutes les ressources à disposition et notamment, l’enseignement à distance qui doit permettre de 

maintenir un lien entre les élèves et leurs professeurs. 

Les ressources suivantes vous permettront donc de poursuivre cette continuité 

pédagogique. 

Ainsi, on peut utiliser les nombreuses ressources publiées dans les centres nationaux de 

ressources relevant de l’économie gestion, listés ci-dessous par ordre alphabétique : 

CERPEG : http://www.cerpeg.fr/ 

CERTA : https://www.reseaucerta.org/ 

CRCF : http://crcf.ac-grenoble.fr/  

CRCM-TL : http://www.crcm-tl.fr/ 

CRCOM : https://crcom.ac-versailles.fr/ 

HÔTELLERIE-RESTAURATION : http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/ 

MÉTIERS DE L’ALIMENTATION : http://www.metiers-alimentation.ac-versailles.fr/ 

Vous pouvez aussi accéder à ces centres de ressources via Eduscol 
https://eduscol.education.fr/ecogest 

Vous pouvez consulter le site économie et gestion en Polynésie française 

http://economie-gestion.monvr.pf/ 

Il est également important de rappeler que ces sites, s’ils sont centrés en partie sur tel ou tel diplôme, 
enseignement ou filière, s’adressent à l’ensemble des professeurs d’économie gestion, au-delà des 
lieux d’exercice, des spécialités et des statuts. 

Par ailleurs la banque nationale de ressources Edubase recense des ressources publiées sur 
différents sites institutionnels. Elle est présentée à l’adresse 
https://eduscol.education.fr/ecogest/usages/edubase et accessible à l’adresse 
https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?discipline[0]=%C3%89conomie%20et%20gestion 
(un moteur de recherche permet de sélectionner les ressources). 

Les listes de diffusion 

Par ailleurs, de nombreuses ressources sont partagées sur la liste nationale ecogest. 
Pour vous inscrire, il suffit de compléter le formulaire en ligne : http://ecogest.info/abonnement/ en 
veillant à bien compléter chacun des champs. L'administrateur valide ensuite de son côté les 
demandes une fois qu'elles ont été formulées. 
 
Les informations relatives aux objectifs et au fonctionnement de la liste sont par ailleurs 
consultables ici : https://eduscol.education.fr/ecogest/reseaux/echanges/ecogest7158 
 
 
 



 
Il existe également les listes de diffusion pour les professeurs d’économie et gestion en Polynésie 
française. Un bon moyen pour partager et collaborer sur la mise en œuvre de la continuité 
pédagogique. 
ecogestion@ac-polynesie.pf 
ecogestion-lyc@ac-polynesie.pf 
ecogestion-lp@ac-polynesie.pf 
ecogestion-hotellerie@ac-polynesie.pf 
 

M@gistère est un dispositif de formation continue en ligne, tutoré et interactif conçu pour les 
enseignants du premier et du second degré.  

https://magistere.education.fr/ac-polynesie/ 

Vous pouvez également accéder à une plateforme collaborative  
 
https://moodle-dane.monvr.pf/ 

 
Le principe de continuité pédagogique est de pouvoir permettre aux élèves de bénéficier des 
contenus auxquels ils auraient pu prétendre s’ils avaient été en classe. La progression annuelle 

des enseignants ne doit pas être impactée par la fermeture des classes. 

  

https://magistere.education.fr/reseau-canope/


 
Recommandation de l’inspection pédagogique de mathématiques dans la mise en 

œuvre de la continuité pédagogique 
 

I. La continuité pédagogique 

La continuité pédagogique repose comme toute pédagogie sur la qualité de la 
communication entre l’enseignant et les élèves, mais aussi entre élèves. Il s’agit de mettre 
en place les moyens et un environnement le plus adapté possible selon les circonstances 
et les moyens locaux permettant ces échanges. Ils sont essentiels pour favoriser les 
apprentissages des élèves.  
La stratégie adoptée sera facile à mettre en place si elle s’appuie sur un travail en équipe 
et sur des outils ne nécessitant pas de formation importante pour les enseignants, pour les 
élèves, pour les parents ou bien sur des outils nationaux bien documentés pour cela se 
reporter aux documents de la DANE.  
Pour les élèves n’ayant pas de connexion internet prévoir si possible des documents à 
distribuer sur support papier et de préparer les élèves afin de leur donner des consignes de 
travail pour les jours à venir. 
Il est important de donner des consignes de travail les plus explicites possible incluant des 
pistes pour s’organiser à apprendre et à travailler à distance. Les tâches doivent être de 
difficulté raisonnable et de longueur raisonnable. 

 
II. Ressources 

1. Les contenus explicites permettent une bonne compréhension des élèves, des 
ressources en lignes sont nombreuses : 

a. https://eduscol.education.fr/maths/ 
b. Sites académiques  
c. https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html 
d. Khan académie 
e. Des sites associatifs : sesamath ; apmep ; … 
f. Spécifique maths-sciences : http://maths-sciences-lp.ac-

amiens.fr/Ressources-pour-la-continuite-pedagogique.html 
 

2. Les tâches proposées doivent permettre aux élèves de contrôler leur bonne 
compréhension avec une dimension autocorrectif. Pour cela, il est possible de s’appuyer 
sur diverses ressources en ligne. 

a. Manuels Hachette 
b. Manuels Editis (Bordas  Nathan Retz)  
c. Manuels Magnard Delagarve Vuibert 
d. https://www.edutheque.fr/accueil.html 
e. Afterclasse, site Internet développé par l'éditeur privé Lelivrescolaire.fr Editions 

https://www.afterclasse.fr/  
f. Maxicours.com, plateforme d’accompagnement scolaire et de ressources en ligne 

(gratuit en raison du contexte de fermeture) 
https://www.maxicours.com/ 

g. Schoolmouv.fr, plateforme d’accompagnement scolaire et de ressources en ligne 
(gratuit en raison du contexte de fermeture) 
https://www.schoolmouv.fr/ 

h. https://www.codingame.com/playgrounds/17176/recueil-dexercices-pour-apprendre-
python-au-lycee/presentation-2 

i. http://www.france-ioi.org/ 
 

3. Les automatismes peuvent être travaillés à l’aide de ressources en ligne ou de classes 
virtuelles : 

a. Labomep 
b. WIMSEdu : https://wimsedu.info/?p=5529 

 
III. Les sept principes de l’enseignement à distance. 

Pour débuter, Cain&Geoffrey (Tacoma Community College ) en 2008 ont présenté une 
version les Seven Principles of Effective Teaching Online. En voici une version simplifiée, 
regroupant les sept principes et des conseils de mise en œuvre. 

https://monespace-educ.fr/feuilleter
https://adistance.manuelnumerique.com/
https://demo.lib-manuels.fr/bibliotheque/magnard_delagrave_vuibert
http://lelivrescolaire.fr/


 
 

1. Soutenir les échanges avec élèves 
a. Communication synchrone 

i. Mettre en place une plage horaire de possibilité de communication directe. 
ii. Par mail via une boîte dédiée à l’usage professionnel. 

b. Communication asynchrone 
i. Possibilité de mettre en œuvre un forum par l’intermédiaire de Pronote ou une 

autre plateforme. 
2. S’appuyer sur des méthodes d’enseignement actives : 

a. Proposer des tests en ligne pour la vérification des connaissances. 
b. Proposer des défis aux élèves. 

3. Donner une rétroaction rapide 
a. Fixer des temps de travail. 
b. Répondre rapidement aux questions et aux tests. 
c. Reprendre les questionnements et les tests lors du retour en classe. 

4. Mettre l’accent sur les temps dévolus aux diverses tâches. 
a. Donner des indications temporelles de travail. 
b. Proposer un plan de travail. 

5. Formuler des attentes de haut niveau 
a. Expliciter la hiérarchisation des contenus : dossier en fonction des séquences, déroulé 

des fiches de travail… 
b. Expliciter les attitudes attendues des élèves : règles de communication, etc… 

6. Respecter les aptitudes et les modes d’apprentissage diversifiés 
a. Proposer des contenus interactifs : animation, vidéo, enregistrements audios… 
b. Proposer des activités et supports adaptés au niveau des élèves 

 
Et reste à l’écoute, vous pouvez me contacter par mail : vincent.ricomet@ac-polynesie.pf ou par 
téléphone au 89 478 418 appel ou sms. 
  



 
 

Préconisations pour mettre en œuvre la continuité pédagogique  
en histoire-géographie, enseignement moral et civique 

 

 

 
Chères collègues, chers collègues, 
 
Dans le but de vous aider à accompagner au mieux les élèves dans ces temps complexes, voici 
quelques conseils et pistes pour nos disciplines. 
 
Ils reposent avant tout : 

- sur la nécessité de garder un lien pédagogique le plus efficace possible entre l’école et 
les élèves ; 

- sur le bon sens qui doit prendre autant que faire se peut le contexte dans lequel vivent nos 
élèves. 

 
1- L’institution met à la disposition de ses usagers (enseignants, parents et élèves) un 

ensemble de ressources en ligne : 
 

• Ressources sur Eduscol : https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-
pedagogique.html 
 

• Ressources disciplinaires potentielles : 
 

- Lumni, de nombreux contenus multimédias gratuits pour les élèves, parents, enseignants 
(notamment d’excellentes capsules vidéos pour la spécialité HGGSP). Depuis le 18 
novembre 2019, les acteurs de l’audiovisuel public (France télévisions, l’INA, Radio France, 
Arte, France Médias Monde, TV5Monde), associés au Réseau Canopé et au CLÉMI 
proposent une nouvelle offre gratuite. 
https://www.lumni.fr  

- La Digithèque Belin, Banque de ressources numériques éducatives pour les cycles 3 et 4 
en HG. 
https://www.digitheque-belin.fr  

- Les fondamentaux de Canopé, capsules vidéo en Enseignement moral et civique. 
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/  
 

• Ressources numériques des éditeurs privés en accès libre : 
 

- Biblio Manuels, plus de 200 manuels des éditeurs Bordas et Nathan consultables 
intégralement et gratuitement. 
https://adistance.manuelnumerique.com/  

- Afterclasse, site Internet développé par l'éditeur privé Lelivrescolaire.fr Editions 
https://www.afterclasse.fr/  

- Maxicours.com, plateforme d’accompagnement scolaire et de ressources en ligne (gratuit 
en raison du contexte de fermeture) 
https://www.maxicours.com/  

- Schoolmouv.fr, plateforme d’accompagnement scolaire et de ressources en ligne (gratuit 
en raison du contexte de fermeture) 
https://www.schoolmouv.fr/ 
 

• La plupart des éditeurs scolaires mettent leurs ressources à disposition :  
 
Il s'agit de tous les éditeurs scolaires de l'association « Les éditeurs de l'éducation », soit Belin 
Éducation, Bertrand-Lacoste, Bordas, Casteilla, Delagrave, Éditions Didier, Docéo, Fontaine 
Picard, Foucher, Le Génie Éditeur, Génération 5, Hachette Éducation, Hachette Technique, Hatier, 
Istra, Jeulin,  la Librairie Des Écoles, Lelivrescolaire.Fr,  Lt Lanore, Magnard, Maison Des 
Langues, Nathan, Nathan Technique,  Retz, Le Robert, Sedrap et Vuibert 
 



 
• Une ressource précieuse pour les professeurs : 

 
https://www.edutheque.fr/accueil.html 
 

2- Quelle place pour l’enseignement moral et civique ? 
 
Elle est fondamentale dans la situation actuelle qui ne peut qu’amener l’élève à acquérir, pratiquer 
et partager des compétences de l’enseignement moral et civique : 
 

- Adopter un comportement responsable par rapport à soi et à autrui ; 
- Appliquer et accepter les règles communes ; 
- Distinguer son intérêt personnel de l’intérêt général, collectif ; 
- Apprendre à s’informer en réfléchissant à la confiance à accorder à une source, un 

émetteur d’informations ; 
- Avoir conscience de sa responsabilité individuelle ; 
- Éviter toute stigmatisation et discrimination. 

 
De nombreuses situations d’apprentissages peuvent être proposées aux élèves même à distance : 
apprentissage des gestes barrières ; s’informer sur la pandémie avec intelligence et auprès de 
sources vérifiées… 
 

3- Des préconisations importantes  
 
Ces ressources nécessitant une connexion à Internet, vous veillerez à accompagner 

particulièrement ceux parmi vos élèves qui n’en bénéficieraient pas. 
Pour ce faire, il est important de s’appuyer sur la mise à disposition pour ces élèves de documents 
papier. 
 
Qu’elles soient numériques ou en version papier, vous veillerez à donner aux élèves des 

consignes de travail les plus explicites possibles, des pistes pour les aider à apprendre à 

distance, des travaux accessibles à rendre et des échéances raisonnables à respecter. 
 
La continuité pédagogique s’exprime enfin et surtout par un maintien de la communication entre 
vous et vos élèves. Afin de mettre en œuvre et de maintenir ce lien avec les élèves, 
l’environnement de travail numérique de l’établissement (Pronote) sera privilégié.  
 
 
Je vous assure de mon soutien et reste à votre écoute. 
 
Yvette Tommasini 
 
yvette.tommasini@ac-polynesie.pf 
 
 
 



La Continuité Pédagogique pendant la fermeture des établissements scoaliares 
Déclinaison en SII et Technologie  
(Cycle 3, Cycle 4, 2e SI/CIT, SI et STI2D, BTS, CPGE)  
 
 
Principes de continuité  
 
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 et de ce qui était 
prévu au niveau de la progression. Le travail demandé doit permettre d’utiliser des ressources 
numériques ou papier si l’élève n’a pas accès à Internet. 
Le chef d’établissement est l’interlocuteur privilégié pour l’accompagnement dans la mise en 
place de la continuité pédagogique.  
 

En SII et technologie 
 
a) Les activités proposées doivent s’inscrire obligatoirement dans la progression que vous 

avez programmée. Elles prendront appuient sur un dossier technique, des ressources 
complémentaires. Il est également important de prévoir des activités de remédiation, 
afin que les élèves les plus en difficulté ne se démotivent pas. 

 
b) La durée des activités doit prendre en compte la particularité de la situation et le 

contexte de ces enseignements réalisés à la maison. La durée doit être inférieure à 
celle normalement prévue en classe.  

 
c) La complexité et les modalités doivent prendre en compte que l’élève est seul. Cela 

implique que chaque activité est associée à une modalité d’aide ou d’accompagnement 
avec ses ressources propres. 

 
d) En conséquence, les notions et les compétences visées doivent être adaptées 

(limitées) en nombre pour chaque activité proposée. 
 

e) Le processus d’évaluation des apprentissages doit être maintenu. Il y a donc lieu de 
faire appel à l’évaluation formative et donc pour cela que l’élève dispose des corrigés. 
 

f) Afin de maintenir le lien pédagogique, régulier et hebdomadaire, il y lieu de conseiller 
les élèves sur l’importance et le rythme du travail à effectuer. 
 

Les ressources numériques que l’on peut mobiliser 
 

g) Les ressources de l’Espace Numérique de Travail (ENT, Pronote, …) de 
l’établissement avec la mise en ligne des fichiers au format PDF 

h) Le site RNR Technologie collège : https://eduscol.education.fr 
i) Le site Eduscol STI : https://eduscol.education.fr/sti/  
j) Le site  Tactiléo https://www.maskott.com/tactileo-education (essentiellement collège) 
k) La Plate-forme du CNED ((« ma classe à la maison » et « classe virtuelle ») 

(uniquement pour la technologie collège). 
l) Le site sciencesdelingenieur.fr avec ses ressources pédagogiques en SI, SNT, et NSI  
m) Les outils pour la classe virtuelle (portail métier) ou autre 
n) Les manuels scolaires en possession des élèves. 

  



L’enseignement de spécialité en CAP et Baccalauréat professionnel. 
Ne pouvant utiliser les plateaux techniques et afin de poursuivre les apprentissages  
 
En sciences et techniques Industrielles, nous savons que toutes les informations techniques 
sont communiquées au travers de dossiers techniques et que le décodage de ces documents 
est d’une importance capitale.  
Il a donc lieu de s’appuyer sur : 
 

- D’une part sur les dossiers étudiés pour dans le cadre de la remédiation renforcer les 
bases de connaissances des référentiels. L’élève ainsi conservera, voire renforcera 
ses savoirs. 
 

- D’autre part à partir de nouveaux dossiers techniques, des ressources dédiées à la 
nouvelle séquence, des études de cas, on pourra viser de nouveaux savoirs et ainsi 
organiser à distance les apprentissages. Il est donc souhaitable que dans cette 
situation l’élève puise communiquer (sous toutes ses formes numériques) avec son 
professeur.  

 
 
Supports de travail à mobiliser : 
 

 
- Les ressources de l’Espace Numérique de Travail (ENT, Pronote, …) 
- Des supports numériques, ressources créées par les enseignants et les ressources 

éditoriales disponibles (BRNE, Eduthèque…) 
- Le site Eduscol STI : https://eduscol.education.fr/sti/ avec ses ressources 

pédagogiques et ses ressources techniques.  
- Des supports numériques à diffuser. 
- Les outils pour la classe virtuelle (portail métier) ou autre 
- Les manuels scolaires en possession des élèves. 
- Les dossiers techniques, ressources pédagogiques, fiches séquence élève. 

 
Modalités de mise en œuvre  
 
INFORMER LES ELEVES 

- S’assurer que les élèves savent utiliser les fonctionnalités spécifiques de l’ENT, les 
applications propres à la discipline.  

- Expliquer aux élèves les modalités retenues pour travailler à distance : utilisation de 
l’ENT, travail en autonomie, utilisation de la plateforme du CNED. 

- Distribuer pour les élèves n’ayant pas d’accès à Internet les dossiers supports 
 
 
ADAPTER SES ENSEIGNEMENTS  

- Prévoir des séquences compatibles avec un enseignement à distance. 
- Réfléchir à l’utilisation des classes virtuelles et à leur articulation avec le travail en 

autonomie de l’élève. 
- Adapter le travail demandé aux élèves (productions écrites…) aux contraintes de 

l’ENT. 
 
ORGANISER LES ÉCHANGES AVEC LES ÉLÈVES ET LES FAMILLES  

- Transmettre les documents pédagogiques par l’ENT, récolter les productions d’élèves.  
- Transmettre des consignes aux parents pour la régulation de l’activité quotidienne.  
- Informer les familles de la planification des envois et, le cas échéant, du planning 

d’ouverture des classes virtuelles. 
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REJOINDRE  ET PARTICIPER A UNE CLASSE VIRTUELLE 
Un lien participant vous a été envoyé par votre 
professeur (ou a été déposé sur votre ENT) pour 
vous permettre de rejoindre sa classe virtuelle. 
Lancer ce lien dans votre navigateur pour accéder 
à la classe depuis votre ordinateur (le navigateur 
chrome est recommandé). 
Une fois connecté à la classe virtuelle, vous 
retrouverez votre professeur et votre classe en 
ligne. Vous allez pouvoir parler, discuter en ligne et 
vous voir. Votre professeur va également pouvoir 
vous présenter des documents. 
Nous vous conseillons de cliquer sur le lien 
participant 5 minutes avant le début de la classe, 
cela vous permettra de faire tranquillement vos 
réglages audio (micro-casque indispensable) et 
vidéo (webcam facultative) et vous évitera d’être en 
retard en classe virtuelle !  

 

 VERIFIER LES REGLAGES AUDIO ET VIDEO DE VOTRE POSTE 
Ouvrir le panneau Collaborate en cliquant sur le chevron violet en bas à droite 
 
 
 
Dans la barre de boutons, cliquer sur « Mes paramètres »  
 
 
 

Vous pourrez ici régler les volumes  
des hauts parleurs et micro.  
Cliquez sur « Configurer votre caméra  
et votre micro » 

 
 
 
 

  

IMPORTANT : si le message sui-
vant : « Il semble que nous ne dis-
posons pas de l’autorisation re-
quise pour accéder au micro et à 
la caméra », s’affiche : cliquez sur 
le bouton « Autoriser » dans la 
boite de dialogue en haut à droite 
de votre navigateur. 
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Effectuer les tests proposés : 
 

Si la barre audio (de couleur violette) ne se déplace pas quand 
vous parlez, cela signifie que vous n’avez pas de micro ou qu’il 
n’est pas paramétré correctement. 
 
Si vous avez un micro ou une webcam branchés mais que cela 
ne fonctionne pas, vous pouvez cliquer sur la liste déroulante et 
choisir une autre option que ‘Par défaut‘ si vous avez d’autres 
choix. 
Si vous avez une webcam, vous pouvez la tester dans le test n°2. 
 
 

 FONCTIONNALITES DE BASE 

Activer le son et l’image / demander la parole 
Sur la barre de boutons : 

a) Penser bien à activer le bouton Micro pour pouvoir être entendu par les participants  
b) Si vous possédez une webcam et souhaitez l’activer, cliquer sur le bouton Webcam 
c) À tout moment vous pouvez « lever la main » pour demander la parole. 
 

 
a)   Micro [Muet] [On] 

 
 

 
b)   Webcam [Off] [On] 

 

 
c) Main levée [Off] [On avec notification sonore] 

 
 

 

Chat 
Ouvrir le panneau Collaborate en cliquant sur le chevron violet en bas à droite : 
 
 
Cliquer sur le bouton « Chat » 
 

 

Saisir un texte dans la zone d’édition en bas du volet « Chat ».  
 
 
 
 

 
 

Bonne classe virtuelle ! 
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Guide de gestion des classes virtuelles 
Le présent document est destiné aux enseignants  

qui gèrent les classes virtuelles. 
 
 

On distingue 2 rôles dans une classe virtuelle :   

Modérateur (Enseignant)  
Les modérateurs sont les animateurs et responsables des classes virtuelles. Ils gèrent les para-
mètres des classes virtuelles. Ils doivent diffuser aux élèves le lien participant, en leur indiquant les 
dates et heures prévues à chaque session.  

 
Participant (Elève)  
Les élèves ont accès aux outils de classe virtuelle qui ont été accordés par l’enseignant-modérateur. 

 
 
 

 ACCES A L’INTERFACE DE GESTION DES CLASSES VIRTUELLES 
Pour accéder à l’interface de gestion des classes virtuelles,  
cliquez sur la vignette « Classes virtuelles » qui se trouve en page d’accueil de la plateforme. 
 
Exemple : Plateforme Ma classe à la maison |Collège 
 
Cette vignette est invisible pour les élèves. Seul un enseignant peut y avoir accès. 
 
 
Dans la nouvelle page qui s’affiche cliquez sur le lien Gestion des classes virtuelles : 
 
L’interface de gestion des classes virtuelles apparaît alors dans un nouvel onglet de votre navigateur 
 
 
 
 
 

  



Créer ou rejoindre une classe virtuelle 
 

2 

 
 
 
 
 

 CREER MA CLASSE VIRTUELLE 
Pour créer ma classe virtuelle permanente (sans date de fin) qui sera toujours disponible et que vous utiliserez quand 
vous le souhaitez : 
Cliquez sur le bouton Créer une session. Un volet de paramétrage de la session apparaît dans la partie droite de l’écran. 
Dans le champ du titre de la session, mettre le code RNE de votre établissement suivi de votre nom (nom du professeur). 
Puis cliquez sur : Aucune date de fin de session. 
Exemple : 

 
 

 
Copiez le lien de l’invitation qui apparaît :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sauvegardez-le dans un mail ou autre document. C’est ce lien que vous devrez envoyer aux élèves de votre établissement 
à chaque session, accompagné de la date et de l’heure de la classe virtuelle proposée. 
Nous vous conseillons de vous limiter à ce paramétrage standard de vos classes virtuelles. 

 
 
 

Si besoin, vous pouvez également :  

— régler les détails de l’événement 
— régler les paramètres de la session.  
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Paramètres de la session 

 
Vous pouvez régler les paramètres, par exemple ne pas autoriser le partage vidéo aux participants (il est recommandé 
de décocher cette option pour éviter les problèmes de saturation de bande passante). 
 
Une fois les réglages effectués, cliquez sur Enregistrer. 

 
 
 
 

 CONSULTER LES PARAMETRES DE MA CLASSE VIRTUELLE 
Il est possible de consulter les paramètres de la classe, par exemple, pour récupérer le lien participant en cliquant à 
droite de la ligne correspondante dans le bouton : Options de la session 
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         Classe Virtuelle | Guide du professeur 

 
 

PRESENTATION DE L’OUTIL DE CLASSE VIRTUELLE 
L’outil mis à disposition par le CNED va vous permettre d’organiser des classes virtuelles avec vos élèves. Vous allez 
pouvoir parler, discuter en ligne et voir vos élèves s’ils disposent d’une caméra. Il vous sera également possible de par-
tager des documents avec votre classe. 

 

REJOINDRE LA CLASSE VIRTUELLE 
Une fois que vous aurez créé votre classe virtuelle sur 
la plateforme CNED, vous disposerez d’un lien 
animateur. Vos élèves disposeront d’un lien participant 
(n’oubliez pas de leur communiquer ce lien afin qu’ils 
puissent rejoindre la classe). 
Lancer le lien animateur dans votre navigateur pour 
démarrer la classe virtuelle (le navigateur chrome est 
recommandé). 
Nous vous conseillons de lancer le lien 10 minutes avant 
le début de la classe virtuelle, cela vous permettra 
d’effectuer tranquillement vos réglages audio et vidéo 
avant de démarrer votre classe.. 

 
 

 VERIFIER LES REGLAGES AUDIO ET VIDEO DE VOTRE POSTE 
Ouvrir le panneau Collaborate en cliquant sur le chevron violet en bas à droite 
 
 
 
Dans la barre de boutons, cliquer sur « Mes paramètres »  
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Vous pourrez ici régler les volumes  
des hauts parleurs et micro.  
Cliquez sur « Configurer votre caméra  
et votre micro » 

 
 
 
 
 
 
 
 
Effectuer les tests proposés : 

 

Si la barre audio (de couleur violette) ne se déplace pas quand vous par-
lez, cela signifie que vous n’avez pas de micro ou qu’il n’est pas paramé-
tré correctement. 
 
Si vous avez un micro ou une webcam branchés mais que cela ne fonc-
tionne pas, vous pouvez cliquer sur la liste déroulante et choisir une autre 
option que ‘Par défaut‘ si vous avez d’autres choix. 
Si vous avez une webcam, vous pouvez la tester dans le test n°2. 
 
 
 

 REGLER LES PARAMETRES DE LA SESSION EN TANT QU’ANIMATEUR 
En tant qu’animateur, vous pouvez gérer les droits que vous souhaitez accorder aux participants qui se connectent. Par 
défaut, ils ne disposent d’aucun droit 
 

 SELECTIONNER LES DROITS A ACCORDER AUX PARTICIPANTS 
Vous pouvez les autoriser ou non à partager du contenu audio (utiliser leur micro), vidéo (utiliser leur webcam), publier 
des messages dans le chat, intervenir avec les outils Texte et Dessin lors d’un partage de tableau ou de document.  

— Ouvrez le panneau Collaborate, symbolisé par un chevron de couleur mauve, en bas à droite de votre écran  

— Cliquez sur le bouton « Mes paramètres », symbolisé par une roue dentée  

— Cliquez sur « Paramètres de la session ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANT : si le message sui-
vant : « Il semble que nous ne dis-
posons pas de l’autorisation re-
quise pour accéder au micro et à 
la caméra », s’affiche : cliquez sur 
le bouton « Autoriser » dans la 
boite de dialogue en haut à droite 
de votre navigateur. 

Vérifiez, activez ou  
désactivez les droits des 

participants en  
utilisant les cases  

à cocher.  
A la fin du paramétrage, 

cliquez sur  
« Paramètres de  
la session » pour  

refermer le pavé. 
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FONCTIONNALITES DISPONIBLES POUR L’ANIMATEUR 
Un animateur/superviseur peut : 

— Utiliser le chat avec le groupe 

— Partager son écran, une application, un document … 

— Partager un tableau blanc interactif 

— Créer des sondages en direct 

— Partager des fichiers 

— Enregistrer la session en cours pour une diffusion ultérieure. 
 

FONCTIONNALITES DE BASE 

Activer le son et l’image / demander la parole 
Sur la barre de boutons : 

a) Penser bien à activer le bouton Micro pour pouvoir être entendu par les participants  
b) Si vous possédez une webcam et souhaitez l’activer, cliquer sur le bouton Webcam 
c) À tout moment vous pouvez « lever la main » pour demander la parole. 
 

 
a)   Micro [Muet] [On] 

 
 

 
b)   Webcam [Off] [On] 

 

 
c) Main levée [Off] [On avec notification sonore] 

 
 

 

Chat 
Ouvrir le panneau Collaborate en cliquant sur le chevron violet en bas à droite : 
 
 
Cliquer sur le bouton « Chat » 
 
 

 
Saisir un texte dans la zone d’édition en bas du volet « Chat ».  
 
 
 
 
 

 

Bonne classe virtuelle ! 
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REJOINDRE UNE CLASSE VIRTUELLE EXISTANTE 

1 | Rechercher une session de classe virtuelle 
— Depuis l’interface de gestion, vous avez accès à l’ensemble des sessions de classes virtuelles : 

 
 
 

— Cliquer sur l’icône Loupe en haut à droite de l’écran : 

 
 

— Cliquer sur l’icône Loupe en haut à droite de l’écran : 

 
 

2| Accéder à la classe virtuelle 
Une fois votre classe virtuelle identifiée, cliquez sur son nom :  
 
Dans la partie droite de l’écran, cliquez sur Rejoindre la session 
 
 
 

La classe virtuelle s’ouvre alors dans un nouvel onglet de votre navigateur.  
Vous êtes connecté à la classe avec un rôle de modérateur. 

 
 




