
Accompagnement à la continuité pédagogique – Circonscription Vesoul 2  

Semaine du 23 au 27 mars 

Formations cette semaine : 
Classes VIA de la circo 
Les liens d’accès aux classes VIA sont envoyés à chaque enseignant sur sa boite 

professionnelle. Si vous ne l’avez pas reçu la veille, prévenir les conseillères pédagogiques 

ou Erun. 

✓ Classe VIA Cycle 2 : Mardi 24 mars de 15h30 à 16h30 (connexion possible 15 min 

avant) 

✓ Classe VIA Cycle 3 : Jeudi 26 mars de 10h00 à 11h00 (connexion possible 15 min 

avant) 

✓ Classe VIA Cycle 1 : Jeudi 26 mars de 15h30 à 16h30 (connexion possible 15 min 

avant) 

Entractes numériques : 
Inscrivez-vous librement depuis le site circo 70 : http://circo70.ac-besancon.fr/entracte-nume-

rique/ 

Ou directement sur ce lien : https://docs.google.com/document/ 

 

Publier sur un blog Rectorat (niv1) : structurer un article, insérer des images, créer un 

diaporama, insérer de l’audio : lundi 23 mars de 12h10 à 12h50 

Réaliser un PADLET - Continuité pédagogique pour sa classe : mardi 24 mars de 12h10 

à 12h50 

Cahiers du jour numériques : Suivez vos élèves quotidiennement en leur donnant à 

chacun un cahier du jour numérique. Tutoriel en live Pas à pas : mardi 24 mars de 13h à 14h 

La page dédiée Eduscol Ressources pour la continuité pédagogique a été actualisée : 
https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html 

✓ des infographies pour les familles 

✓ un Vademecum de la continuité pédagogique 

✓ des fiches guides enseignants par niveau de classe 

 

Un petit guide de la circo pour contacter vos interlocuteurs si vous avez besoin de plus 

d’accompagnement : 

 

https://view.genial.ly/5e7726c5a330b30dbe5a9b0b/video-presentation-aide-continuite-vesoul-2 
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La télévision lance ses programmes scolaires : 

 

 

Sur France 4 : 

09.00-10.00 : Pour les CP et CE1 : 30 min de lecture / 30 min de maths 

10.00-11.00 : Programmes ludo-éducatifs pour les préscolaires 

13h30-14.00 : C’est toujours pas sorcier, notamment pour les 8-12 ans 

16.00-16.50 : La Maison Lumni, pour les 8-12 ans, et plus spécifiquement pour les CM1-

CM2 

https://www.francetelevisions.fr/et-vous/notre-tele/evenements/lumni-2377 

 

Prenez soin de vous et à bientôt ! 

L’équipe de circonscription Vesoul 2 

https://www.francetelevisions.fr/et-vous/notre-tele/evenements/lumni-2377

