
  
 

Ressources numériques pour le premier degré 

Afin d’entretenir la posture d’apprenant de chaque élève et de maintenir le lien entre lui, sa famille et 

l’école, plusieurs ressources sont mises à disposition des enseignants. Les solutions numériques 

constituent aussi, comme les cahiers d’entraînement ou d’activités et les émissions éducatives 

télévisuelles, des moyens à disposition des équipes pédagogiques pour mener à bien leurs missions 

d’accompagnement des élèves et des familles. Notamment si les conditions techniques sont réunies pour 

cela : ordinateur (portable ou tablette), imprimante, connexion suffisante et stable, etc. 

Dans le contexte actuel de confinement, une multitude d’outils numériques sont disponibles très 

facilement, sur les nombreuses plateformes de téléchargement. Cette note a pour objet de proposer un 

choix resserré d’outils éducatifs reconnus institutionnellement, qui permettent d’entretenir le lien avec 

les élèves et qu’il faudra adapter en fonction des contextes particuliers. 

 

1) Outils pour la continuité pédagogique 
 

Ma classe à la maison un service CNED qui offre aux élèves, de la 

SP au CM2, une batterie d’activités pédagogiques agencées pour un 

mois (proposition d’emploi du temps) afin de revoir les notions déjà 

travaillées en classe. Cette plateforme permet également aux 

enseignants de créer des classes virtuelles avec possibilité d’intégrer 

des outils multimédias, de créer des groupes, chat… 

 

Prim à bord le portail du numérique pour le premier 

degré qui rassemble des ressources numériques dans 

tous les domaines et pour tous les cycles et niveaux. 

Des dispositifs de continuité pédagogique « clé en 

main » y sont aussi disponibles. 

 

Eduscol le portail destiné aux personnels de l’éducation et 

qui rassemble des ressources diverses, dédiées à la continuité 

pédagogique : 

 

• Principes pour la continuité pédagogique : https://eduscol.education.fr/cid150633/principes-

pour-la-continuite-pedagogique.html 

• Ressources numériques éducatives : https://eduscol.education.fr/cid150648/ressources-

numeriques-educatives.html 

• Ressources pour les élèves à besoins éducatifs particuliers :  

https://eduscol.education.fr/cid150809/continuite-pedagogique-pour-les-eleves-a-besoins-

educatifs-particuliers.html 

• Programmation des cours LUMNI pour l’école primaire : 

https://eduscol.education.fr/cid150759/les-cours-lumni.html#lien0 

 

 

Les fondamentaux du réseau Canopé qui propose des 

capsules vidéo pour apprendre, dans plusieurs domaines, y 

compris en anglais, et pour tous les cycles. Elles sont 

accompagnées de fiches pédagogiques pour le professeur et le parent. D’autre domaines que le français 

et les mathématiques sont aussi traités, comme les sciences et la technologie (alimentation, astronomie, 

électricité, fabrication d’objets techniques…), la musique, l’enseignement moral et civique. 

• Lien vers les ressources : https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/accueil.html 
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 Le Centre pour l'éducation aux médias et à 

l'information, est un service de Réseau Canopé, 

opérateur public sous tutelle du ministère de 

l'Éducation nationale. Il propose notamment des 

conseils pour créer un site ou un blog ainsi que des recommandations aux familles pour la gestion des 

écrans à la maison (temps d’exposition conseillés, les interdits...). Ces conseils sont particulièrement 

utiles en cette période de confinement. 

• Lien vers le guide de la famille tout écran : https://www.clemi.fr/fr/guide-famille-v2.htm 

 

 

Le pôle de l’action pédagogique numérique de la DGEE 

propose des ressources numériques sous forme de fiches actions à 

destination des enseignants. Il recense également  des applications à 

forte plus-value pédagogique. Pour la semaine de numérique, 

plusieurs activités sont répertoriées et peuvent être utilisées dans le cadre de la continuité pédagogique. 

• Lien vers des fiches actions et des applications recommandées :   https://tuic.education.pf/fiches-

actions/ 

• Lien vers des activités numériques : https://tuic.education.pf/wp-content/uploads/SDN2020/sdn-

2020-equipe-accompagnement.pdf 

 

 

2) Outils pour faciliter la communication entre enseignants et parents 
 

Ma classe virtuelle Via est une plateforme de webconférence réservée 

aux enseignants, avec laquelle on peut interagir en direct : se voir et se 

parler, échanger et communiquer, projeter et télécharger, etc. Utile pour 

conduire des réunions à distance, mutualiser, alimenter… 

 

Klassroom est une application de communication entre enseignants et parents 

qui fonctionne en version web (gratuite pour les enseignants et les parents), et 

en application Android ou IOs (gratuite pour les enseignants et payante pour 

les parents). Très facile d’utilisation, cette application permet de diffuser des messages de manière 

simple, instantanée et sécurisée. 

 

RENAvisio est un service RENATER de visioconférence qui permet de 

créer des réunions de manière instantanée ou programmée. 

 

 

 

Scaleway est un espace de visioconférence proposé par l’Education 

nationale en cette période de confinement, accessible depuis le web et d’un 

smartphone. 
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Renforcer la vigilance dans l’usage des outils numériques 
 
 

 

 

Nous observons que les enseignants, les équipes pédagogiques peuvent être amenés à utiliser des outils 

portés par des entreprises internationales en remplacement des outils mis à disposition par les services 

de l’Éducation Nationale. Ces solutions peuvent créer de vraies difficultés qui pourraient naître après la 

crise que nous traversons.  

Chaque mise en œuvre d’un outil doit respecter les règles données par la DINUM concernant la 

réversibilité, l’accès aux données, la protection des données personnelles et la conformité stricte au 

RGPD, le respect strict de la réglementation française et européenne, sans extraterritorialité, 

l’accessibilité des solutions aux personnes en situation de handicap, et la réduction de l’empreinte 

carbone.  

 

Des cyber-attaques contre les systèmes informatiques institutionnels ont été signalées. La plupart avaient 

pour objectif de récupérer des données. Il est donc important d’accorder une vigilance particulière aux 

solutions proposées par les éditeurs.  

 

Pour l’assistance technique éventuelle, les ERUNs de circonscription et du DAPE-DGEE restent à la 
disposition des équipes pendant toute la durée du confinement. 
 


