Continuité pédagogique à distance en LVE :
ressources pédagogiques clé en main
Vous trouverez dans ce tableau des plans de travail hebdomadaires clé en main, intégrant des consignes simples et
des supports numériques accessibles aux élèves équipés en ordinateur, tablette ou smartphone. Ces plans de travail
prévoient des activités quotidiennes de 15 à 20 minutes. Les activités sont ludiques, motivantes et variées.
Lien vers la
ressource

Cycles

Padlet de la
DSDEN 13

Cycle 1

Padlet de la
DSDEN 63

Cycles 1, 2 et 3

Padlet de la
DSDEN 25

Cycles 2 et 3

Padlets de la
DSDEN 30 :
CP - CE1 - CE2 CM1 - CM2

Principe et spécificités

Communication avec les familles

Anglais et éveil aux langues :
fiches d’activités sur un
thème chaque semaine.
+ mise à disposition de
documents.
Anglais : une fiche d’activités
par semaine et par niveau.
Allemand : une fiche
d’activités par semaine et
par niveau.

Envoyer aux familles les fiches d’activités en
début de semaine aux familles par mail, par
sms, ou les imprimer. Ces fiches comprennent
les consignes et les liens ou QR codes pour
permettre aux élèves d’accéder aux
ressources vidéo ou audio en ligne.

Cycles 2 et 3

Anglais : une activité par
jour sur un padlet par
niveau.

Séquences de la
DSDEN 64

Cycles 2 et 3

Anglais : des séquences clé
en main visant à la
réalisation d’un projet final,
sous forme d’un padlet ou
d’une fiche.

Padlet de la
DSDEN 10

GS
Cycles 2 et 3

Cycle 1
DSDEN 87 :
Cycle 1 - Cycle
2 - Cycle 3

Cycles 1 , 2 et
3

Anglais : une fiche d’activités
par semaine et par niveau.

Envoyer aux familles par mail le lien du padlet
correspondant au niveau de vos élèves, et
indiquer le numéro de l’atelier à réaliser
chaque jour.
Envoyer aux familles :
- soit par mail le lien du padlet correspondant
au niveau des élèves et au projet ;
- soit par mail, sms ou sur papier la fiche
d’activités contenant les consignes et les liens
ou QR codes permettant aux élèves d’accéder
aux ressources vidéo ou audio en ligne.
Envoyer les fiches d’activités en début de
semaine aux familles par mail, par sms, ou les
imprimer. Ces fiches comprennent les
consignes et les liens ou QR codes pour
permettre aux élèves d’accéder aux
ressources vidéo ou audio en ligne.

Eveil aux langues : mise à
disposition de documents.
Anglais : des fiches
d’activités par cycle.

Envoyer les fiches d’activités aux familles par
mail, par sms, ou les imprimer. Ces fiches
contiennent les consignes et les liens
permettant d’accéder aux contenus vidéo et
audio.
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