
RESSOURCES POUR LA CONTINUITÉ PEDAGOGIQUE - DSDEN31 - 18 janvier 2022 

 

MA CLASSE BASCULE EN DISTANCIEL, QUE DOIS-JE FAIRE ? 

KIT DE DÉMARRAGE 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les enseignants, 
 

Depuis la rentrée, chaque école dispose d'un plan de continuité pédagogique pour assurer la 
poursuite des apprentissages des élèves. Quelle que soit la situation sanitaire, il est articulé suivant 
trois dimensions : 

 pédagogique (organisation des cours, articulation entre présence et distance des 
élèves, modalités de coordination entre enseignants pour permettre une organisation 
optimale) ; 

 numérique (utilisation efficiente des ENT, de ma classe à la maison et bonnes pratiques 

numériques) ; 
 matérielle (consistant notamment à la collecte des coordonnées de tous les parents 

ou encore à la visibilité sur l’équipement numérique des élèves). 

Ce document mis à votre disposition se veut être pratico-pratique, il propose un kit de démarrage 

pour une mise en œuvre immédiate ainsi que les ressources départementales élaborées par les CPD 

et CPC des circonscriptions. Vous trouverez également des liens vers les ressources nationales. 

Je vous remercie pour votre engagement sans faille auprès de nos élèves. 
Bien sincèrement, 
Mathieu SIEYE 

 Directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne 



 

 

 

 J’anticipe et je teste les moyens de communication avec 

les élèves, les parents et les collègues   

󠄂  Générer une adresse mail de classe 

󠄂 Créer un carnet d’adresses des parents d’élèves à partir d’une extraction de ONDE 

󠄂  Créer une classe virtuelle Cned , tester une visioconférence avec « rendez-vous » 

󠄂 Connaître les fonctionnalités de l’ENT. Communiquer les codes d’accès aux élèves et parents 

󠄂 S’assurer que chaque famille a accès à un moyen de communication : appel téléphonique, 

échange de courriers électroniques, accès internet 

󠄂   Identifier les acteurs locaux, les services de la poste pour organiser des navettes « papier » 

(En cas de besoin, se rapprocher de l ’Erun de la circonscription) 
 

 

Je maintiens le lien et l’engagement de mes élèves.  

󠄂 Rassurer les familles et les informer sur mes intentions pédagogiques, rester à l’écoute  

󠄂 Rester modeste dans les attendus. Proposer un plan de travail équilibré sur la semaine 

󠄂 Privilégier les activités courtes et mobilisatrices, avec des temps collectifs avec la classe  

󠄂 Pour les jeunes élèves, préférer un message audio ou vidéo 

󠄂 Capter l’attention des élèves et dynamiser son enseignement en utilisant des documents 

attractifs et interactifs, animer une classe virtuelle , partager un document collaboratif 
 

Des aides à la mise en œuvre « Les essentiels de la classe à distance » (Podcast, Book Creator, 
Quizinière, Génialy, Activepresenter, Edpuzzle) Canope 

 
 

Je prépare avec mes collègues le retour en classe des élèves 
󠄂  Informer les parents de l’organisation : conditions d’entrée et de sortie, consignes sanitaires 

󠄂 󠄂 Prendre en compte les besoins des élèves : soutien dans les apprentissages et psychologique. 

󠄂 Permettre aux enfants de renouer avec la dynamique de groupe 

 
 

 

 

 

 

Je ne reste pas isolé, je collabore 

avec mes collègues. 

J’harmonise mes pratiques avec celles de 

l’équipe (communication, organisation 

du travail, outils numériques, niveau 

d’exigence).  

Je prends soin de moi 

J’accepte l’imperfection 

de la situation et je me 

fixe des limites.  

Je sais me déconnecter 
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https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/educnum31/?p=1840
https://www.reseau-canope.fr/imedia/videos/canotech/canotech_kit_classe_distance_classe_virtuelle-720p.mp4
https://www.reseau-canope.fr/canotech/ressources-pratiques/les-essentiels-pour-la-classe-a-distance/presentation.html


RESSOURCES 

CPD 31 
 

OÙ PUIS-JE TROUVER DES RESSOURCES SPÉCIFIQUES POUR 

METTRE EN ŒUVRE LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE ? 

 

Je m’appuie sur les pistes pédagogiques et les ressources 

des groupes départementaux 31 

Pour accéder aux ressources cliquez sur l’image (CRTL+clic droit) 

 

 

Lettres de diffusion numériques :  
 Lettre   1   Une promenade intérieure 

Lettre   2   Maths, Sciences, école inclusive, maternelle 
Lettre   3   Écriture et arts, récréations et EPS 
Lettre   4   Rôle des AESH pendant la pandémie 

Lettre   5   Déconfinement et poursuite de la continuité 
pédagogique pour les élèves à besoins éducatifs 
particuliers 

Lettre   6   Quelles pratiques enseignantes auprès des élèves à 

besoins éducatifs particuliers ? 
Lettre   7   Écriture (courage !), percussions, festival 
Lettre   8    Audio-poétique, oiseaux musiciens, gestes de    

protection avec les élèves à besoins éducatifs 
particuliers 

Lettre   9    Poèmes pour continuer à voyager C2 C3 
Lettre 10   Un jour une histoire C1 

 
 

 

 

 

Je m’appuie sur les pistes pédagogiques et les ressources 

des groupes départementaux 31 (Site, Drive, Digipad, Padlet…) 

Cliquez sur l’image (CRTL+clic droit) 

 
Pour retrouver le nom correspondant aux numéros, cliquez sur la Carte des circonscriptions 

 

RESSOURCES 

CPC 31 
 

Des histoires à 

écouter, des audio-

poésies, des oiseaux 

musiciens, des 

Mathsgie 

 
Des ressources 

spécifiques à 

destination des 

élèves à besoins 

éducatifs et des 

AESH 

https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/educnum31/?p=1651
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/educnum31/?p=1651
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/educnum31/?p=1675
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/educnum31/?p=1689
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/educnum31/?p=1717
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/sdei-31/deconfinement/
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/sdei-31/deconfinement/
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/sdei-31/deconfinement/
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/educnum31/?p=1735
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/educnum31/?p=1735
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/educnum31/?cat=61948
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/educnum31/?p=1784
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/educnum31/?p=1784
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/educnum31/?p=1784
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/educnum31/?p=1798
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/educnum31/?p=1806
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/
https://digipad.app/p/94437/79bf50f1bd222
https://digipad.app/p/94480/8874ef1970902


Je m’appuie sur les ressources nationales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur l’image (CRTL+clic droit)

 

 

QUELLE PLATEFORME PUIS-JE UTILISER POUR ÉCHANGER ? 

 

Avec les collègues 

 

 

Avec les élèves 

   Site du CNED 

   
La plateforme 

« Rendez-vous » 
Accessible aussi depuis le 
porta il ARÉNA de chacun 

pour organiser une réunion 
entre collègues ou 

organiser un Conseil 
d’école (enseignants, 

parents, 󠄂élus…) 

La plateforme de classe 
virtuelle du CNED 

Pour échanger avec les élèves, revoir 
certa ines notions, partager des 

documents et plus encore ... 
Vous  trouverez pour vous 

accompagner des guides (enseignants 
et élèves) pour une première 

connexion, pour animer une classe 
virtuelle… 

ENT (Espace numérique de travail) 
Outi l  mis à la disposition des enseignants, des élèves et 

leurs parents. Compte ENT (identifiant et mot de 
passe donnés par l'école) vous  ouvre l'accès à  un 

ensemble de fonctionnalités sécurisées : mail, cahier 
de texte, exerciseur, échanges et dépôts de 

ressources. 

Il est nécessaire de développer des pratiques 
communes (Courriel, ENT, Cahier de texte) au sein des 
équipes pédagogiques pour faciliter la transmission 
des consignes et communications à destination des 

élèves et des familles. 
 

RESSOURCES  

NATIONALES 

 

Vous trouverez sur le Site Educnum31 des conseils pour utiliser l’outil 󠄂le 󠄂plus approprié. 

https://eduscol.education.fr/2671/conduire-une-classe-virtuelle-avec-le-cned
https://digipad.app/p/94911/b277f274f0196
https://www.lumni.fr/
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/covid-19-des-ressources-pour-assurer-une-continuite-pedagogique-a-la-maison.html
https://eduscol.education.fr/2227/plan-de-continuite-pedagogique
https://eduscol.education.fr/2227/plan-de-continuite-pedagogique
https://eduscol.education.fr/1989/continuite-pedagogique-dans-le-premier-degre
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/educnum31/?cat=61948

