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Motif
« Le risque d’aggravation des inégalités sociales est considérable dès lors 
que chaque enfant et renvoyé à son seul contexte familial. » C’est 
pourquoi un processus progressif de déconfinement scolaire tenant 
compte des impératifs sanitaires mais aussi sociaux dans ce moment 
grave de l’histoire de notre pays est engagé dans nitre paysµ.



Le cadre 

sanitaire 

Le cadre 

d’accueil
Les conditions de 

reprise pédagogique 

L’objectif est d’abord de garantir 

des conditions de santé et de 
sécurité grâce à un protocole 

sanitaire ,très strict, qui conditionne 

l’ouverture de chaque école et de 

chaque établissement. 

C’est dans ce cadre que se définit 

l’accueil progressif des élèves selon 

des principes nationaux mais avec 

une grande souplesse dans la mise 

en œuvre. 

Cela détermine une situation 

pédagogique inédite que la 

présente circulaire a vocation à 

préciser et qui est prolongée par 

des documents dédiés à la reprise 

pédagogique.

La lutte contre les inégalités, au 

cœur des missions de l’École, 

commande de poursuivre et de 

renforcer la continuité pédagogique 

pour tous les élèves

L’obligation d’instruction s’impose à 

tous en classe ou à la maison. La 

réouverture des écoles et des 

établissements constitue, dès lors, 

l’une des modalités de cette 

continuité, en fonction des 

contraintes sanitaires, la priorité 

étant de protéger la santé des 

élèves comme des personnels

La période de reprise est essentielle 

pour renforcer la relation avec les 

élèves comme avec leur famille, 

notamment pour ceux qui se sont 

éloignés de l’École pendant la période 

de confinement.

Repose sur un fort travail collaboratif 

entre: inspecteurs, directeurs d’école, 

Maires, professeurs, personnels 

sociaux et de santé, psychologues de 

l’éducation nationale, personnels 

administratifs et techniques, 

accompagnants des enfants en 

situation de handicap et assistants 

d’éducation. 

L’enjeu n’est pas de finir les 

programmes mais de s’assurer que les 

élèves maîtrisent les connaissances 

nécessaires pour poursuivre leur 

scolarité dans de bonnes conditions. 



1. Le cadre sanitaire

 L’objectif est d’abord de garantir des conditions de santé et de 

sécurité grâce à un protocole sanitaire très strict, qui conditionne 

l’ouverture de chaque école et de chaque établissement.

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-

reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546

Télécharger le guide

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
https://www.education.gouv.fr/media/67185/download


La reprise pédagogique 

 C’est dans ce cadre que se définit l’accueil progressif 

des élèves selon des principes nationaux mais avec une 

grande souplesse dans la mise en œuvre. Cela 

détermine une situation pédagogique inédite que la 

présente circulaire a vocation à préciser et qui est 

prolongée par des documents dédiés à la reprise 

pédagogique. 



Des documents dédiés à la reprise 

pédagogique.

La réouverture des établissements scolaires est conduite de 

manière concertée, progressive et assortie de garanties sanitaires. 

Vous trouverez sur cette page des informations, des documents de 

référence et des recommandations pédagogiques qui ont pour 

objectif d'accompagner les professionnels dans le processus de 

reprise des cours.

https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-

des-ecoles.html

 Préparer l’accueil des enfants 

 Préparer la reprise pédagogique

https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html


Préparer l'accueil des élèves

Afin d'accompagner au mieux l'accueil des élèves et des personnels, les 

fiches ci-dessous précisent le rôle de différentes instances, soulignent les 

points de vigilance à porter à certaines situations et l'importance à 

accorder à la parole des élèves

Le rôle du Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté  (CESC) d’établissement 

Écouter et favoriser la parole des élèves

Vie collective, solidarité, fraternité et communauté

Éléments de santé publique

Risque de replis communautaristes 

Risque de dérives sectaires

Santé des élèves

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/69/6/Fiche-Role-CESC_1280696.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/69/3/Fiche-Ecouter-favoriser-parole-des-eleves_1280693.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/69/6/Fiche-Role-CESC_1280696.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/69/3/Fiche-Ecouter-favoriser-parole-des-eleves_1280693.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/69/8/Fiche-Vie-collective-solidarite-fraternite-_communaute_1280698.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/69/4/Fiche-Elements-sante-publique_1280694.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/69/5/Fiche-Replis-communautaires_1280695.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/69/2/Fiche-Derives-sectaires_1280692.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/69/7/Fiche-Sante-des-eleves_1280697.pdf


Préparer la reprise pédagogique

Pour accompagner les professeurs un ensemble de fiches précisant les objectifs 

pédagogiques prioritaires est mis à disposition pour chaque niveau de la maternelle au 

CM2

 Le retour à l’école maternelle

 Le retour à l’école élémentaire 



Le retour à l’école maternelle

Le retour à l'école maternelle

À l'école maternelle, il est nécessaire de prendre en compte des aspects 
spécifiques liés à l'âge et aux capacités des très jeunes élèves. Pour certains élèves, 

notamment les PS (voire les MS), le retour à l'école peut entrainer une 
anxiété semblable à celle de la première rentrée de septembre (séparation familiale 

difficile après la longue période de présence continue à la maison). Ces élèves auront 

besoin d'une attention particulière.

Les adultes qui accueillent et encadrent les élèves à l'école maternelle auront à 
identifier les spécificités et les contraintes propres à ce niveau scolaire, trouver les 

organisations permettant de les prendre en compte au mieux, informer et rassurer les 

élèves et leurs familles.

Consulter la fiche:    accueillir et sécuriser les élèves 

La spécificité de la GS
Durant la période de confinement, les apprentissages n'ont pas pu être réalisés de la même manière qu'en classe. 

Le temps relativement court disponible avant la fin de l'année scolaire (jusqu'au 4 juillet) amène à faire des choix 
et à cibler l'essentiel des apprentissages, afin de les consolider et de les développer au mieux. L'enjeu 

est particulièrement important pour les élèves de GS qui vont entrer au CP au mois de septembre prochain.

Consulter la fiche:  faire le bilan des acquis des élèves, consolider et poursuivre les apprentissages en ciblant les 

enseignements essentiels

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/08/1/1_A1-1_Maternelle_fiche1_Accueillir_Securiser_1280081.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/08/3/2_A1-1_Maternelle_fiche2_Evaluer_prioriser_apprentissages_1280083.pdf


Le retour à l’école élémentaire 

Le retour à l'école élémentaire

Une attention soutenue doit être portée aux élèves qui auront été les plus 
éloignés de l'école pendant la période de confinement, notamment ceux en situation 

de rupture numérique, en situation de handicap, ayant des besoins éducatifs 

particuliers ou vivant dans un contexte familial complexe - espace de vie restreint, 

contraintes linguistiques ou cognitives... Face à des élèves qui manifestent des 

inquiétudes, des questionnements par rapport à la situation particulière qu'ils viennent 

de vivre, l'adulte doit faire preuve de la plus grande empathie et permettre à 
chacun l'expression de l'anxiété ressentie.

Consulter la fiche:    accueillir et sécuriser les élèves 

Le niveau des élèves 

Lors du retour à l'école, le niveau d'acquisition des élèves fait l'objet d'une attention particulière notamment 

pour les élèves qui n'ont pas bénéficié pleinement de l'accompagnement pédagogique durant la période de 

confinement.

Les domaines de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture sont favorisés. Ainsi, pour chacun des niveaux 

d'enseignement, la première semaine sera consacrée à effectuer un bilan des apprentissages et à conforter les 

acquisitions qui auront été faites avant et pendant le confinement. Tout en prenant en compte l'hétérogénéité 

des niveaux des élèves, l'acquisition de nouvelles notions sera progressivement mise en place..

Consulter la fiche:  Faire le bilan des acquis de l’élève afin de l’accompagner

Une fiche navette est mise à disposition pour informer les parents du bilan des acquis et des objectifs 

d'apprentissage

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/08/0/1_A1-1_Elem_fiche_1_Accueillir_Securiser_1280080.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/08/2/2_A1-1_Elem_fiche_2_bilan_des_acquis_1280082.pdf
file:///C:/Users/nmounet/Documents/Pro/TURSAN & MATERNELLE/2019- 2020/circonscription/administratif/déconfinement/textes/Fiche_navette_priorites_1280442 (1).docx


2. Le cadre d’accueil

 La réouverture des classes est progressive, à compter du 11 mai 

 La scolarisation des élèves en présentiel repose sur le libre choix des familles, l’instruction restant obligatoire. Ceci 
implique que l’élève qui n’est pas en présentiel reste en lien avec son école et suit un enseignement à distance.

 Les personnels qui ont une vulnérabilité de santé au regard du virus Covid-19  (liste)  ou qui vivent avec une 
personne ayant cette vulnérabilité ne doivent pas être présents aux mois de mai et juin. Ils préviennent 
l’inspecteur de l’éducation nationale (IEN) dans les conditions prévues pour l’ensemble des fonctionnaires de l’État

 es cours se déroulent en groupe comprenant au maximum 15 élèves dans le respect des règles de distanciation […] 
Ce plafond est de 10 élèves maximum pour les classes de l’école maternelle. 

 Les élèves dont les classes sont structurellement inférieures à 15 élèves, notamment les classes en milieu rural et 
les CP et les CE1 dédoublés des réseaux d’éducation prioritaire, sont scolarisés sur l’ensemble du temps scolaire de 
leur école dès lors que la configuration des locaux le permet. 

 Des groupes multi-niveaux peuvent être constitués pour scolariser des élèves prioritaires dont les cours n’ont pas 
repris et correspondant aux catégories suivantes : o les élèves en situation de handicap ; o les élèves décrocheurs 
ou en risque de décrochage ; o les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la 
continuité de la vie de la Nation. Dans la mesure du possible, il est également tenu compte des élèves relevant 
d’une même fratrie.

 Une attention particulière est portée au retour progressif à l’école des élèves en situation de handicap afin 
d’informer les familles des modalités d’accueil définies pour respecter la doctrine sanitaire

Les principes 

Les professeurs qui assurent un service complet en présentiel dans l’école ou l’établissement ne sont pas 

astreints à l’enseignement à distance. L’enseignement à distance pour les élèves restés chez eux est 

assuré par les professeurs qui sont aussi à domicile. Le lien à distance entre élèves et professeurs est 

défini à l’échelle de l’école ou de l’établissement, avec l’aide, le cas échéant, des autorités académiques.

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-procedure-d-arret-de-travail-simplifiee-pour-les-personnes-vulnerables


3. Les condition de reprise pédagogique 

 Pour accompagner les professeurs dans cette démarche, le ministère met à leur 

disposition un ensemble de fiches « objectifs pédagogiques prioritaires » et des 

exercices de bilan pour chaque niveau de la maternelle au CM2.

 Objectifs pédagogiques prioritaires à la maternelle

-- Faire le point sur les acquis des élèves afin d'identifier leurs besoins

--Consolider et poursuivre les apprentissages en ciblant les

enseignements essentiels

 Objectifs pédagogiques prioritaires à l’école élémentaire 

-- Organiser l’enseignement

-- Cibler les connaissances et les compétences prioritaires

-- Préparer la prochaine rentrée scolaire



Objectifs pédagogiques prioritaires à la maternelle

 Faire le point sur les acquis des élèves afin 

d'identifier leurs besoins

 Consolider et poursuivre les apprentissages en ciblant 

les enseignements essentiels



 L’observation fine des acquis des élèves en cette fin d’année scolaire est particulièrement 

importante, compte tenu de la situation. Elle contribue à réunir les éléments qui seront 

transmis à l’enseignant de la classe dans laquelle l’élève fera sa rentrée en septembre 

prochain, de manière à ce qu’il met en place au plus tôt les actions de différenciation 

nécessaires. Les propositions ci-dessous pourront aider le professeur à objectiver son 

enseignement et établir la synthèse des acquis de ses élèves. 

Faire le point sur les acquis des élèves afin d'identifier leurs 

besoins

Protocole de prévention de l'académie de Versailles

Le protocole de prévention mis en place par l'académie de Versailles vous est proposé

pour dresser un bilan des acquis scolaires et identifier des besoins des élèves :

 protocole enseignant 

 feuillet élève.

Ressources pour observer et positionner les élèves du cycle 1 

• Evaluation des apprentissages des élèves à l’école maternelle 

• Des observables et des indicateurs de progrès

• Synthèse des acquis des élèves en fin d’école maternelle

https://media.eduscol.education.fr/file/Maternelle/25/6/Guide_enseignant_Entree_securisee_auCP_ac_Versailles_1279256.pdf
https://media.eduscol.education.fr/file/Maternelle/25/8/Feuillet_eleve_Protocole_Entree_securisee_auCP_acVersailles_2019_2020_1279258.pdf
https://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html


Consolider et poursuivre les apprentissages en ciblant 

les enseignements essentiels

Donner priorité aux apprentissages langagiers et à la construction du nombre
En PS et MS, le développement du langage oral reste une priorité.

• Les coins jeux, les manipulations, les lectures partagées, les jeux de conscience

phonologique, les jeux mathématiques permettront aux élèves de poursuivre

l’acquisition des apprentissages langagiers

En GS, la priorité porte sur l’acquisition des compétences attendues en fin d’école 
maternelle et essentielles pour entrer au CP 
• Mobiliser le langage, dans toutes ses dimensions 

• Découvrir les nombres et leurs utilisations



Objectifs pédagogiques prioritaires à l’élémentaire

 Organiser l’enseignement

 Cibler les connaissances et les compétences 

prioritaires

 Préparer la prochaine rentrée scolaire



Organiser l’enseignement

Pour les élèves de cours préparatoire

Pour les élèves de cours élémentaire

Pour les élèves de cours moyen



Pour les élèves de cours préparatoire

En français, la priorité est de conforter et de poursuivre l’apprentissage de la lecture et de l’écriture (au moins 2 heures 30 quotidiennes 

sur la base d’une journée complète)

• Reprise et consolidation des correspondances graphèmes-phonèmes travaillées avant et pendant le confinement 

• Étude de nouvelles CGP à raison de 2h par semaine

• Entraînement à la fluence (de mots et de textes 100% déchiffrables)

• Entraînement aux gestes d’écriture à partir des CGP étudiées, de mots, de phrases mais aussi la rédaction de 2 ou 3 phrases 

porteuses de sens 

• Une activité ritualisée de vocabulaire deux fois/semaine (lien vers Je rentre au CP)

• Travail sur la compréhension et renforcement du plaisir de lire à partir de textes lus par l’enseignant (renvoi vers les listes de 

références cycle 2) qui sera suivi par des échanges oraux entre les élèves et les enseignants sur le sens du texte et complété par des 

questions de vocabulaire. 

• Entraînement à l’expression orale par l’organisation d’échanges dans des situations diverses (séances d’apprentissage, régulation de 

la vie de classe, narration de la période de confinement, etc.) en portant une attention particulière sur la précision du lexique, la 

chronologie des évènements et le respect de la parole de chacun 

En mathématiques la priorité est de conforter la construction de la numération écrite et orale jusqu’100, de renforcer et d’étendre la 

capacité à mener oralement et par écrit des calculs additifs, d’assurer l’aisance dans la résolution de problèmes du champ additif (au 

moins 1h30 quotidienne).

• Calcul mental pour réaliser des additions et des soustractions 

• Numération : dénombrement (passage d’une écriture à une autre, décomposition en unité de numération), lecture et écriture de 

nombre 

• Résolution des problèmes Il sera aussi nécessaire, dans le respect des gestes barrières, de prévoir l’équivalent d’une heure 

d’éducation physique et sportive chaque jour, dans une approche très progressive pour prévenir les risques d’accident



Pour les élèves de cours élémentaire

En français, la priorité est de prolonger l’apprentissage de la lecture et de l’écriture dans

toutes leurs dimensions (au moins deux heures 30 quotidiennes sur la base d’une journée complète)

• Consolidation des correspondances graphèmes-phonèmes pour les élèves les plus en

difficulté 

• Entraînement à la lecture à voix haute de textes (ou de mots) issus du manuel de lecture pour consolider 

et améliorer la capacité de déchiffrage et de fluence 

• Lecture silencieuse de textes par l’élève relevant d’enseignements variés (français, questionner le 

monde) assortie de questions posées à l’oral ou à l’écrit pour travailler la compréhension 

• Entraînement à la compréhension à partir de la lecture de textes courts (CE1) et de textes de plus en 

plus longs (CE2) 

• Travail du geste d’écriture : copie quotidienne dans le cahier du jour ou les cahiers de leçons, (par ex : 

copie d’une poésie)

• Consolidation et progression pour l’acquisition de l’orthographe lexicale et grammaticale. Pratique d’une 

dictée quotidienne et d’exercices variés permettant de renforcer l’acquisition • Exercice de rédaction qui 

prend appui sur un texte étudié en classe ou sur une question inductrice 

• Entraînement à l’expression orale par l’organisation d’échanges dans des situations diverses (séances 

d’apprentissage, régulation de la vie de classe, narration de la période de confinement, etc.) en portant une 

attention particulière et adaptée à l’âge des élèves sur la précision du lexique, la chronologie des 

évènements et le respect de la parole de chacun



Pour les élèves de cours élémentaire

En mathématiques, la priorité est de conforter la construction de la numération écrite et orale jusqu’à 

1000 en CE1 et jusqu’à 10 000 en CE2, de renforcer et d’étendre la capacité à mener oralement et par écrit 

des calculs additifs et d’assurer l’aisance dans la résolution de problèmes à une ou deux étapes (au moins 

1h30 quotidienne sur la base d’une journée complète). 

• Calcul mental : privilégier la mémorisation de faits numériques (tables d’addition et de multiplication) / 

privilégier l’utilisation de procédures de calculs pour calculer des sommes des différences et des produits 

• Proposer quotidiennement la résolution de calculs posés 

• Travailler quotidiennement la numération (1 000 en CE1 : 10 000 en CE2) : écrire des nombres, lire des 

nombres, ordonner des nombres, travailler sur les différentes écritures et décompositions 

• Résolution de problèmes : tous les jours, proposer des problèmes qui relèvent du champ additif ou 

multiplicatif avec une ou deux étapes.

Tout au long de la semaine, les problèmes pourront faire intervenir les différentes grandeurs et leurs masses 

associées (longueurs, masse, contenances, durée, monnaie) 

Il sera aussi nécessaire, dans le respect des gestes barrières, de prévoir l’équivalent d’une heure d’éducation 

physique et sportive chaque jour, dans une approche très progressive pour prévenir les risques d’accident.



Pour les élèves de cours moyen

En français, il s’agit essentiellement de conforter et de prolonger l’apprentissage de la lecture et de l’écriture dans 

toutes leurs dimensions (au moins 2 heures quotidiennes sur la base d’une journée complète).

• Entraînement à la lecture à voix haute de textes pour consolider le déchiffrage et la fluence

• Mise en place de temps longs de lecture, notamment silencieux, pour encourager chez les élèves le plaisir et 

l’intérêt de lire des textes littéraires, patrimoniaux ou documentaires

• Pratique quotidienne de l’écriture : copie de leçons, de poésies, de résumés

• Exercices de rédaction pour prolonger ou présenter un texte lu dans la semaine

• Entraînement à la compréhension de textes relevant d’enseignements variés (français, sciences et technologie, 

histoire et géographie, histoire de l’art) à partir de questions qui appellent une réponse écrite ou orale selon les 

difficultés rencontrées par les élèves

• Consolidation et apprentissage de deux à trois nouvelles notions grammaticales par semaine

• Pratique d’une dictée quotidienne qui mobilise le vocabulaire et les notions de grammaire travaillés

• Entraînement à l’expression orale par l’organisation d’échanges dans des situations diverses (séances 

d’apprentissage, régulation de la vie de classe, narration de la période de confinement, etc.) en portant une 

attention particulière et adaptée à l’âge des élèves sur la précision du lexique, la chronologie des 

évènements et le respect de la parole de chacun



Pour les élèves de cours moyen

En mathématiques, il est nécessaire de renforcer la construction de la numération écrite et orale des nombres 

entiers mais aussi de conforter la compréhension des nouveaux nombres introduits au cycle 3 (fractions et 

décimaux). 

Les élèves doivent être accompagnés dans la capacité à mener oralement et par écrit des calculs et d’assurer 

leur aisance dans la résolution de problèmes (au moins 1h30 par jour sur la base d’une journée complète). 

• Calcul mental : privilégier la mémorisation de faits numériques (tables d’addition et, en priorité, de 

multiplication) en privilégiant la fluence. Privilégier l’utilisation de procédures pour calculer des sommes des 

différences et des produits 

• Proposer quotidiennement des exercices faisant travailler la numération (entiers, fractions, décimaux) : 

écrire des nombres, lire des nombres, ordonner des nombres, travailler les différentes écritures et 

décomposition, placer des nombres sur une droite graduée 

• Résolution de problèmes : tous les jours, proposer des problèmes qui relèvent du champ additif ou 

multiplicatif avec une ou plusieurs étapes : proposer des problèmes relevant de la proportionnalité, des 

problèmes qui s’appuient sur la lecture de tableau ou de graphique, des problèmes qui font intervenir les 

différentes grandeurs et mesures étudiées au cycle 3 (longueur, aire, volume, masse, durée et monnaie)

Il sera aussi nécessaire, dans le respect des gestes barrières, de prévoir l’équivalent d’une heure d’éducation 

physique et sportive chaque jour, dans une approche très progressive pour prévenir les risques d’accident.



Cibler les connaissances et les compétences prioritaires  

À l’appui des repères annuels de progressions et des attendus de fin d’année, il est 

proposé en français et en mathématiques, pour chacun des niveaux, une déclinaison 

des connaissances et des compétences sur lesquelles concentrer prioritairement 

l’enseignement dès le retour à l’école. 

FRANCAIS MATHEMATIQUES

CP      CP

CE1 CE1

CE2 CE2

CM1 CM1

CM2 CM2

https://media.eduscol.education.fr/file/CP/13/7/3-1_CP_Francais_prioritesMaiJuin2020_1279137.pdf
https://media.eduscol.education.fr/file/CE1/14/7/3-3_CE1_Francais_prioritesMaiJuin2020_1279147.pdf
https://media.eduscol.education.fr/file/CE2/15/3/3-5_CE2_Francais_prioritesMaiJuin2020_1279153.pdf
https://media.eduscol.education.fr/file/CM1/15/7/3-7_CM1_Francais_prioritesMaiJuin2020_1279157.pdf
https://media.eduscol.education.fr/file/CM2/16/3/3-9_CM2_Francais_prioritesMaiJuin2020_1279163.pdf
https://media.eduscol.education.fr/file/CP/14/2/3-2_CP_Math_prioritesMaiJuin2020_1279142.pdf
https://media.eduscol.education.fr/file/CE1/14/9/3-4_CE1_Math_prioritesMaiJuin2020_1279149.pdf
https://media.eduscol.education.fr/file/CE2/15/5/3-6_CE2_Math_prioritesMaiJuin2020_1279155.pdf
https://media.eduscol.education.fr/file/CM1/15/9/3-8_CM1_Math_prioritesMaiJuin2020_1279159.pdf
https://media.eduscol.education.fr/file/CM2/16/5/3-10_CM2_Math_prioritesMaiJuin2020_1279165.pdf


Préparer la prochaine rentrée

Un nombre de maintiens trop important pénaliserait les élèves. Les 

conseils de cycle de la dernière période de l’année privilégieront 

l’établissement pour chacun des élèves d’un bilan portant sur leurs acquis 

en fin d’année scolaire afin que d’éventuelles difficultés ou retards dans 

les apprentissages soient immédiatement pris en compte au début de la 

prochaine année scolaire.

Les conseils de cycles et les conseils école-collège faciliteront le 

dialogue entre les enseignants des différents niveaux. Ce dialogue sera 

être prolongé lors de la prochaine rentrée scolaire.



Les ressources pour expliquer le coronavirus 

aux enfants 
 Plateformes de contenus pédagogiques

LUMNI : la plateforme propose articles et vidéos pour répondre aux questions sur l'épidémie.

LAMAP : Le site de la main à la pâte a réalisé un dossier sur le coronavirus.

 Questions d'enfants

Cité des sciences : questions réponses : la Cité des sciences publie des réponses illustrées aux questions que 
posent les 6-10 ans, accessibles en ligne et en téléchargement.

 Actualité

Le Petit Quotidien : les principaux articles sur le coronavirus parus dans le journal sont regroupés dans la page.

Le P'tit Libé : les informations sur l'épidémie et le confinement expliquées aux enfants.

Cocovirus offre des histoires sous la forme de bandes dessinées sur des sujets associés au coronavirus.

 Livrets à compléter

Pour les petits : un livret pour les très jeunes enfants.

UNICEF : un livret pour parler du coronavirus avec les plus jeunes enfants.

 Livres à télécharger

Livre Gallimard : un livre numérique en téléchargement gratuit pour répondre aux questions des enfants et de 
leurs familles sur le coronavirus.

« Mon héroïne, c'est toi » est une histoire inventée pour et par les enfants du monde entier sous l'égide des 
Nations-unies.

https://www.lumni.fr/dossier/coronavirus
https://www.fondation-lamap.org/fr/continuite-coronavirus
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lascienceestla/coronavirus-questions-denfant/
https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/article-gratuit/retrouve-ici-les-principaux-articles-sur-le-coronavirus-parus-dans-le-petit-quotidien
https://ptitlibe.liberation.fr/coronavirus-dernieres-infos,101211
https://www.cocovirus.net/francais
https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_7ad9668fc9a24cebaf57e1da4d36dfaa.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Continuite/25/9/Parler-du-coronavirus-19-avec-les-plus-jeunes-enfants_1281259.pdf
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Actualites/A-la-une/Le-coronavirus-explique-aux-enfants
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19%20%28French%29_0.pdf

