CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE
Vous êtes enseignant en école dans l’académie de Bordeaux ?
Voici quelques pistes pour mettre en œuvre la
continuité pédagogique avec le numérique.

L’ENT des écoles ALIENOR
Le cahier de texte et /ou de liaison
numérique de l’ENT

La plateforme
Ma Classe à la maison
du CNED

Un bouquet
d’applications

Quels outils numériques ?
Dans le cadre de la continuité
pédagogique, il est conseillé d’utiliser
les outils institutionnels fournis par le
ministère et l’académie.
L’ENT peut être l’élément central du
lien pédagogique entre les élèves et
les parents.
Pour avoir accès à des ressources
d’accompagnement sur les outils
numériques évoqués, vous pouvez
cliquer sur les logos.

S’organiser en équipe
Se mettre d’accord sur les
moyens à utiliser pour assurer la
continuité pédagogique.
Comment ?

Service de messagerie interne
à l’ENT pour échanger à
l’écrit au sein de l’équipe
pédagogique

Service en ligne de classe
virtuelle accessible avec ses
identifiants académiques
pour organiser des réunions
à distance

Service en ligne qui permet à
Bouquets de services APPS
un groupe d’utilisateurs de
accessible avec ses identifipartager un espace collaboratif fiants académiques
sécurisé dédié à un projet

Communiquer

Partager

Interagir

Garder le lien
en envoyant un courriel aux élèves de
manière individuelle ou collective via la
messagerie de l’ENT

Déposer des fichiers
en donnant accès à un espace documentaire partagé sur l’ENT et en y déposant
des documents pédagogiques

Animer des groupes d’échanges
en inscrivant les élèves à un forum ou en
ouvrant les commentaires sur un blog de
l’ENT

Envoyer des consignes
en saississant le travail ou un horaire de
rendez-vous dans le cahier de texte de la
classe ou en envoyant un courriel aux
élèves

Récupérer des fichiers
en utilisant la médiathèque de l’ENT
pour demander un retour individuel aux
élèves

Co-construire des documents
en proposant aux élèves des travaux
dans l’atelier de l’ENT

Echanger en direct
en organisant une classe virtuelle du
CNED ou celle du bouquetl APPS

Donner accès à des ressources et des
activités
en insérant des liens dans le cahier de
texte numérique, le cahier de liaison de
la classe ou en explorant la médiathèque
de l’ENT pour récupérer des ressources
mutualisées aux élèves

Favoriser le travail de groupe
en organisant une classe virtuelle du
CNED et en mettant en place des
Groupes de travail
Concevoir des parcours interactifs
en utilisant les potentialités de l’atelier
de l’ENT

Sonder les besoins
en créant un sondage dans l’ENT

Ressources
disponibles

CANOTECH

MA CLASSE À LA MAISON

Dans le cadre de la continuité pédagogique, l’espace CanoTech
accompagne les enseignants du premier et second degré pour
permettre aux élèves de la maternelle à la terminale de progresser
dans les programmes et de développer leurs connaissances.

La plateforme dédiée du Centre National d’Enseignement à Distance (CNED)
Ma classe à la maison propose des parcours pédagogiques permettant de couvrir
une période de quatre semaines. Ce dispositif en ligne permet de travailler à la maison
à partir d’un ensemble de ressources conformes aux programmes. Activités en ligne,
séances de cours, entraînements, exercices, ressources en langues vivantes…
Ces contenus 100% gratuits sont accessibles à tous les élèves.

Retrouvez plus de ressources sur https://dane.ac-bordeaux.fr/continuite-pedagogique/
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