
Continuité avec la classe 
en cycle 1

Circonscription de Vesoul 2



Retours
Bilan des réponses au 
questionnaire

37 réponses (mercredi 8h)

Majorité des classes à double et triple niveaux, 
certaines avec des TPS.

Domaines pour lesquels vous avez le moins 
besoin d’aide :

- communiquer avec vos élèves
- communiquer avec les familles
- concevoir et organiser un plan de travail

Domaines pour lesquels vous avez besoin le 
plus d’aide :

- concevoir un plan de travail pour les élèves à 
besoins spécifiques

- se former aux outils numériques



Les besoins exprimés pour le numérique

- Créer et utiliser un Padlet
- Mettre en place et utiliser un service de stockage et de partage : Google Drive, 

Klassroom, Educartable...
- Utiliser un blog
- Utiliser Convergence
- Créer et mettre en oeuvre une classe virtuelle avec les enfants de la classe, 

communiquer via une caméra
- Disposer de ressources numériques : logiciels en ligne, applications gratuites 

sur tablette et smartphone (intuitifs à utiliser pour les parents et leur enfant)
- Choisir le moyen de communication le plus simple (échanges des travaux avec 

les familles)
- Envoyer une vidéo, un enregistrement audio
- Exploiter les fonctionnalités de Windows 10



Quelle continuité pour l’enfant et sa famille ?
Affective, sociale, culturelle, éducative, pédagogique…

→ Regard des psychologues scolaires
→ Le Vademecum Eduscol : que nous dit-il ?







Etablir la communication

▴Enseignant / parents 

▴Enseignant / élève(s)

▴Élève / élèves

-

- …
-
-

Quels outils, quelles modalités ?



La temporalité du travail à la maison

- Avoir des infos sur le fonctionnement de la famille, 
évaluer ce qui est possible.
- Structurer du temps quotidien à la maison.
- Organiser un plan de travail : comment ? Quels outils ? 



Mettre en place des situations ritualisées

source : https://www.mysticlolly.fr/cycle-1-le-rituel-de-la-date/ 

● Le jour de la 
semaine, la date

● Écouter une histoire

● Dire une comptine, 
chanter

● Proposer un défi, des 
situations problèmes

● Gym, yoga...

● Travailler la 
suite numérique

https://www.mysticlolly.fr/cycle-1-le-rituel-de-la-date/


Mettre en place des situations non numériques
- jeux de société
- jeux de cartes
- manipuler des objets du quotidien : utiliser des pinces à linge pour pendre le 

linge, découper et coller diverses variétés de papiers (journal, annuaire, 
prospectus, papier alu…), mettre des billes ou des perles dans une bouteille ou 
rouleau de sopalin avec les doigts ou avec une petite cuillère, mettre la table, 
utiliser des ustensiles de cuisine lors de la confection d’une recette, plier des 
vêtements, habiller les poupées

- dessiner, peindre, faire du modelage (pâte à sel, à modeler), reproduire une 
oeuvre d’art avec ses doudous, des playmobils...

- jeux de construction et d’assemblage
- défis en tout genre : construire un parcours en sport, une tour avec des jeux de 

construction…
- faire la date avec des étiquettes, construire un emploi du temps pour se repérer 

dans la journée.



Du côté de la 
pédagogie…

- Bienveillante
- Ritualisée
- Proche du quotidien, du vécu des 

élèves (adaptable)
- Supports limités
- Consignes simples adaptées au 

langage des familles
- Active : créer, produire, 

communiquer
- Avec un retour pour l’élève +++

Vers une pédagogie accessible



Trouver des ressources numériques
- Bayam : https://app.bayam.tv/?shortlink=5d820f86&pid=Email&c=news%20edito%20bayam

- Logiciels éducatifs (beaucoup utilisé, sature vite) : https://www.logicieleducatif.fr/

- La fleur des nombres : https://view.genial.ly/5d35bc5a8edd6f0f806e05a1

- jeu autour du Beebot : http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/beebot/

- situations problèmes sur twitter (@problemater, @mathsenvie)
- Une histoire et oli sur France inter (podcast histoire contée) : 

https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli

- Lire ensemble (albums en ligne) : https://www.lire-ensemble.com/

- Créer des livres numériques sur bookcréator pour travailler le vocabulaire, les 
nombres, ce qui a été vu en classe...

- Eveil à la diversité linguistique : comptines en langues étrangères, padlet avec 
Peppa pig en plusieurs langues https://padlet.com/cpetrault/Peppa_pig 

- Sport à l’intérieur : 
https://www.teteamodeler.com/activit%C3%A9s/confinement/TOP-10-des-videos-pour-faire-du-sport-a-la-maison-avec-les-enfants
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/coronavirus-petits-exercices-physiques-simples-faire-ses-enfants-confinement-1800982.html

- Site MHM avec des vidéos proposées aux parents pour travailler la numération 
et la géométrie : https://methodeheuristique.com/2020/03/22/continuite-peda-4-maternelles/

- Lumni : https://www.lumni.fr/primaire/maternelle

D’autres ressources sur le blog de la circonscription de Vesoul 2 sur Circo 70 : 
https://view.genial.ly/5e6c782ee6130a0fcf8eaeac/presentation-ressources-continuite-pedagogique

et sur la page http://maternelle.circo25.ac-besancon.fr/2020/03/13/continuite-pedagogique-maternelle/ de la circo25

https://app.bayam.tv/?shortlink=5d820f86&pid=Email&c=news%20edito%20bayam
https://www.logicieleducatif.fr/
https://view.genial.ly/5d35bc5a8edd6f0f806e05a1
http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/beebot/
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://www.lire-ensemble.com/
https://padlet.com/cpetrault/Peppa_pig
https://www.teteamodeler.com/activit%C3%A9s/confinement/TOP-10-des-videos-pour-faire-du-sport-a-la-maison-avec-les-enfants
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/coronavirus-petits-exercices-physiques-simples-faire-ses-enfants-confinement-1800982.html
https://methodeheuristique.com/2020/03/22/continuite-peda-4-maternelles/
https://www.lumni.fr/primaire/maternelle
https://view.genial.ly/5e6c782ee6130a0fcf8eaeac/presentation-ressources-continuite-pedagogique
http://maternelle.circo25.ac-besancon.fr/2020/03/13/continuite-pedagogique-maternelle/


L’école maternelle à la télé ?

France 4 de 10h à 11h30
- la lecture d’une histoire avec 

Yétili
- l’anglais avec Timmy
- un voyage à travers le monde 

avec Géo Jet



Mutualiser

Echanger, partager :

- entre enseignants
- avec les formateurs
- avec les psychologues scolaires

→ Mise en place d’un tutorat entre 
enseignants.
→ Ressources à communiquer aux 
CPC pour les inclure et les diffuser 
dans le Genial.ly du blog de la 
circonscription de V2.
→ Espace de mutualisation en cours 
de création.



Trouver le bon interlocuteur pour vous aider

http://vesoul2.circo70.ac-besancon.fr/2020/03/22/vos-interlocuteurs-pour-la-continuite-pedagogique-infos-semaine-du-23-mars/
http://vesoul2.circo70.ac-besancon.fr/2020/03/22/vos-interlocuteurs-pour-la-continuite-pedagogique-infos-semaine-du-23-mars/
http://vesoul2.circo70.ac-besancon.fr/2020/03/22/vos-interlocuteurs-pour-la-continuite-pedagogique-infos-semaine-du-23-mars/
http://vesoul2.circo70.ac-besancon.fr/2020/03/22/vos-interlocuteurs-pour-la-continuite-pedagogique-infos-semaine-du-23-mars/




Un exemple de padlet en classe de GS

Laisser les élèves poster 
des vidéos, des photos de 

leurs productions pour 
garder le lien

Proposer des activités ritualisées et des activités par journée mardi, jours suivants et semaines passées



Les activités 
proposées - Lalilo : pour un suivi des élèves en phonologie

- jeux éducatifs en ligne
- jeux à imprimer 
- chatterpix avec mascotte de la classe
- un défi par semaine
- une situation problème par jour
- écriture dirigée (vidéo)
- dessins animés ou doc en DDM ou en éveil aux langues 

avec petites questions sur le doc
- lecture ou écoute d’une histoire en ligne (sites ref)
- séances de sport
- conseils aux parents pour savoir comment s’y prendre,
- et pour garder le lien, proposer aux élèves de poster 

eux-mêmes leurs productions.



Lalilo : phonologie et 
compréhension en GS

Un travail personnalisé et adapté au 
niveau de chacun

Des exercices variés

Un suivi de 
chacun à 
distance grâce 
au tableau de 
bord de 
l’enseignant

https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia41/documents/Maitrise_de_la_langue/Lalilo-ERUN-presentation.pdf
https://www.loom.com/share/53e21546f467483ab4fde6c1a3c7f81b


un exemple de padlet en classe de  PS/MS

colonne 1  reste 
toujours à cette 
place

Le semaine 1 : reste 
accessible au fond à 
droite

les colonnes des 
journées de la 
semaine en cours

colonne de 
séparation entre 
les semaines



Une 
journée 
type : 1 lien 
possible 
par 
rubrique



l’album photo



Un exemple en 
TPS/PS/MS/GS

Un programme 
sur deux jours, 
envoyé en 
format PDF.



Lecture 
d’histoires par 
l’enseignante à 
travers la 
publication de 
vidéos.

Retours 
des 
familles 
publiés 
sur le blog 
de l’école.



Des étoiles pour motiver les élèves, en vue de fêter les retrouvailles !



Des classes virtuelles pour maintenir le lien affectif



Des classes virtuelles pour maintenir le lien affectif



Des classes virtuelles pour maintenir le lien affectif

Un tableau blanc pour 
réaliser un dessin 
collectif, pour corriger 
une dictée de 
nombres, écrire des 
prénoms...



Des classes virtuelles pour maintenir le lien affectif

Pour les plus jeunes : comptines, yoga, 
jeux de doigts, “touche ton nez, touche 
tes yeux, touche tes oreilles..”



Des classes virtuelles pour maintenir le lien affectif



Des classes virtuelles pour maintenir le lien affectif

!



Merci 
pour votre participation.


