RETOUR ET VALORISATION
D’EXPERIENCE
Organisation de la continuité
pédagogique

Cycle 1

Mise en œuvre de la continuité pédagogique à distance : une évolution des supports
dans une classe de PS-MS
Contact : équipe de circonscription Angers Est
Au sein de l’école, un déploiement de l’ENT e-primo avait été amorcé avec l’aide de l’ERUN depuis le début de cette
année scolaire,
Chaque famille est entrée en période de confinement avec les codes e-primo parents et élèves pour envisager la
continuité pédagogique à distance
Dans un premier temps, le travail proposé aux élèves a été déposé sur e-primo et également envoyé par mail aux
familles.
Les enseignants ont dû, rapidement, aider les familles par téléphone pour l’utilisation de l’ENT et l’explicitation du
travail donné.
Les applications e-primo utilisées :

Blogs : un blog école avec propositions d’un à trois défi de l’AGEEM et un blog pour chaque classe avec
proposition chaque jour de « billets » (indications d’activités pour les apprentissages)

Cahier de textes : présentation du travail de la semaine aux parents

Cahier multimédia

One pocket : signal d’un nouveau billet
Constats :
Au fil des journées de confinement, des billets moins lus et donc le constat d’une lassitude des familles. En effet, le
nombre important de « billets » envoyés ont rendu moins lisibles les derniers ajoutés. L’équipe pédagogique a fait le
choix de modifier le vecteur de communication et a proposé un lien vers un padlet via l’ENT.
Ce padlet, conçu à la semaine avec une couleur par domaine durant le confinement, a permis de redynamiser l’intérêt
des familles pour le travail à distance avec leurs enfants. Cette présentation a évolué, lors du déconfinement, vers
une catégorisation par domaine d’apprentissage uniquement.
Limites perçues :
L’utilisation du langage écrit peut poser problème à certaines familles non francophones. L’enseignante évoque de
nombreux échanges téléphoniques avec les parents pour la fabrication de jeux supports d’apprentissage (avec les
« objets de la maison »).
 Une réflexion est en cours pour envisager des enregistrements audio
Les familles ont renvoyé essentiellement des photos par mail (GMAIL) suite à de nombreux bugs sur e-primo.
Les photos ont été partagées sur le blog de la classe pour les élèves. (collaboration)
Leviers pédagogiques :
L’enseignante a pris appui sur de nombreuses vidéos existantes et envoyées par la mission maternelle.
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Quelques illustrations pédagogiques du travail à distance



Pendant le confinement

Blog de la classe
-

Quelques billets début confinement

Réalisations d’élèves



Le retour en classe en mai

« On vous montre », ou comment faire le lien entre les élèves travaillant à la maison et ceux étant présents
en classe
Vidéo (sur VIMEO) en salle de motricité envoyée pour faire à la maison

Pour en voir davantage …Le lien vers le padlet :

https://padlet.com/DelphineNizou/gq1nmmgnhe2tj5jf
mot de passe : soleil

