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Continuité pédagogique

Dans le contexte de l'épidémie du virus Covid-19, les élèves ne doivent pas se rendre à l'école à compter du lundi 16
mars et pour une durée indéterminée. Un dispositif de continuité pédagogique doit alors être mis en place.
Communiquer avec les familles

Retrouvez des documents à l'attention des enseignants qui pourront fournir un premier cadre de communication
avec les familles :

Fiche Maternelle

Fiche CP-CE1

Fiche CE-CM
Des ressources de la mission numérique

Retrouvez un lien vers le site de la mission numérique sur lequel vous trouverez une liste de ressources utilisables.
Des ressources pour la maternelle :
• Des ressources proposées par Sophie Briquet-Duhazé, professeure à l'INSPE de Rouen :
1. Pour les PS
2. Pour les MS

•

Histoires à écouter de pomme d'Api :
https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api

Des ressources proposées par la circonscription du Havre nord

Propositions générales :
•

Circonscription de St Gervais, propositions diverses ( 3 cycles) :
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/pagemarker/5/cms/default-domain/workspaces/ressources-enseignants
-pour-l-ecole-a-la-maison?scope=__nocache

•

CHARIVARI : faire classe à distance
https://www.charivarialecole.fr/archives/10550

Outils et vidéos utilisables par les élèves à distance :
•

Les fondamentaux de Canopé : on pourrait donner deux ou trois vidéos par jour à regarder comme rituel...
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html

•

Lumni (vidéos pédagogiques) :
https://www.lumni.fr/
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•

Les odyssées :
France Inter invite les enfants de 7 à 12 ans à se plonger dans les aventures des grandes figures de l'histoire.
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees

•

1 jour 1 actu :
https://www.1jour1actu.com/

•

Il était une histoire, site pour lire de la littérature de jeunesse :
https://www.iletaitunehistoire.com/

Exerciseurs :
•

Les vidéos de calcul mental de Charivari :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXbF8ixBAe2odZg2TkcGalwC57ifQA_fH

•

le site http://classedeflorent.fr propose des jeux et des exercices totalement gratuits, de la maternelle au CM2.

•

Calcul@tice : pour le calcul mental à partir du CP
https://calculatice.ac-lille.fr/

•

Learning apps :
https://learningapps.org/

Manuels numériques en ligne :
•

Les éditeurs Nathan, Retz, Bordas, et Le Robert mettent à disposition leurs manuels
https://adistance.manuelnumerique.com/

•

Hatier : le site http://classedeflorent.fr propose des jeux et des exercices totalement gratuits, de la maternelle au
CM2.

•

Idem pour Génération 5 :
https://www.monecoleadomicile.fr/

Education musicale
• Une ressource élaborée par le Conseiller Pédagogique en Éducation Musicale :

Le moment musical
EPS
• Des ressources proposées par la circonscription de Neufchâtel en Bray
http://circ-neufchatel.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article996
Les langues vivantes
• Retrouvez des ressources sur le site de la mission langue vivante 76
• Un padlet contenant de nombreuses ressources pouvant être proposées aux familles à distance dans la
colonne "mutualisation de ressources"

Copyright © Circonscription de Barentin

Page 3/3

