
Voici les paroles de plusieurs collègues de la circonscription.

Le thème du mail : comment se couper en 2 ? Comment gérer à la fois le présentiel et le distanciel
quand on est en classe 3 jours/4 ou 4j/4 ?

Dans certaines écoles, la reprise était plus simple à organiser (moins d'élèves à accueillir, moins
d'élèves prioritaires, plus d'enseignants disponibles pour le présentiel). 

Dans d'autres écoles, il semble que cela soit plus compliqué, surtout dans les petites écoles de la
circonscription. Lorsqu'on est seul dans l'école, le fonctionnement 50 en Présentiel 50 en distanciel
semble impossible à mettre en place sachant que les enfants prioritaires doivent être accueillis les 4
jours. Dans certains cas, les municipalités ont pu faire face à ce problème et ont libéré un personnel
du périscolaire, mais, malheureusement ce n'est pas possible dans toutes les écoles. Il faut donc que
l'on s'adapte et qu'on parvienne à tenir sur la durée.

Le présentiel comme nous avons pu le mener jusqu'alors semble impossible à tenir dans le temps. Il
faut changer de stratégie pour tout simplement s'économiser. 

Voilà ce que vous dites : 

- Idée 1 : Je vais envoyer le dimanche soir ou le lundi matin le plan de travail de la semaine. Je
vais faire en classe ce que les autres élèves vont faire chez eux. Nous nous retrouverons sur le
Padlet que nous alimenterons en  photographiant par exemple certaines productions afin d'essayer
de garder l'esprit de la classe.

- Idée 2 : J’ai installé une visionneuse dans ma classe. Je vais organiser des classes virtuelles "en
live". Je vais essayer de filmer toute la classe. Nous verrons sur l’écran les enfants qui sont chez
eux. Ce sera une grande première !

- Idée 3 : Avec la reprise de la classe, je n'ai pas le temps d'expliquer le travail aux élèves qui sont
chez eux, comme je le faisais pendant le confinement J'ai décidé d'envoyer un plan de travail à la
semaine. Les enfants qui sont à la maison devront suivre les activités du lundi le mardi car je vais
essayer de filmer la passation de consignes. J'enverrai cette vidéo. Cela m'économisera le temps
d'écriture de message. Je te dirai si cela fonctionne.

J'aimerai faire la même chose pour les corrections. J'avais pensé utiliser la classe virtuelle mais il
faut qu'on arrive à être synchro entre ceux qui sont chez eux et nous en classe. J'opte donc pour la
vidéo (je peux la couper au montage si jamais...). Les enfants pourront mettre pause dès qu'ils le
souhaitent.

-Idée 4 : La correction en distanciel me prend un temps fou. Je pense prendre en photo (ou capture
d'écran sur le TBI) la correction sur le tableau et l'envoyer aux familles. Je penche également pour
une photo d'un cahier d'un élève qui a réussi l'exercice proposé.

- Idée 5 :  Nous avons choisi un nouveau fonctionnement dans l'école. Nous ne gérons plus notre
classe en fait. Cela nous a permis de libérer des enseignants certains jours de la semaine pour
gérer tous les élèves à distance. Nous avons choisi de faire un Padlet de l'école. Nous choisissons
un thème commun et chacune alimente la colonne d'un des 3 niveaux de classe. Les parents s'y
référent et prennent l'activité qui correspond au niveau de leur enfant.



-Idée 6 : Étant les 4 jours en classe, je n'ai plus le temps de gérer le distanciel. J'ai insisté pour que
les parents s'inscrivent au CNED et suivent ce qui est proposé.

-Idée 7 : j'ai choisi de donner aux élèves qui sont à la maison des outils autocorrectifs. Je souhaite
également qu'ils continuent le travail sur les outils numériques (rallye lecture/plume...) sur lesquels
j'ai inscrit mes élèves pendant la période du confinement. L'avantage : contrairement au CNED, je
peux suivre mes élèves, leurs progrès et ils ont accès à la correction.

- Idée 8 : Nous avons choisi de poursuivre Narramus. Nous nous servons des outils qui sont sur le
blog de la circo. A la maison, les parents doivent visionner les vidéos. A l'école, c'est l'enseignant
qui mène les séances de compréhension. 

Pour que cela soit plus simple, nous avons fait un nouveau Padlet et nous mettons les vidéos petit à
petit (pour éviter que les parents aillent trop vite avec leurs enfants). Nous nous retrouverons sur
l'activité "Imaginer la suite de l'histoire". Les enfants peuvent mettre leur dessin sur le padlet et
voir ce qu'imaginent les autres camarades de classe. On pourrait même imaginer que les parents
enregistrent  directement  la  voix  de  leurs  enfants  sur  le  Padlet.  
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/circo64/category/anglet-categorie/covid19-blog-durgence/
ressources-classe-a-la-maison-ang/

- Idée 9 : les élèves adorent notre padlet. Le matin, à peine arrivés en classe, les élèves volontaires
souhaitent que l'on se connecte sur le padlet pour voir si les camarades de la classe ont posté des
messages, des photos de leurs productions ... Nous continuons le lien classe grâce au Padlet. Je
suis disponible pour les élèves à distanciel, surtout pour les élèves les plus en difficultés. Un de mes
élèves va chez sa voisine pour se connecter sur le padlet. Ses parents ne parlent pas français et ne
peuvent pas l'aider. Je lui donne des rendez-vous téléphoniques. Il sait qu'il peut m'appeler lorsqu'il
ne comprend pas. Vendredi soir j'étais tellement fatiguée par cette semaine de classe que je lui ai
donné rendez-vous samedi matin. Oui...je sais... Mais si l'école ne fait pas ça pour lui, qui va le
faire ?
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https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/circo64/category/anglet-categorie/covid19-blog-durgence/ressources-classe-a-la-maison-ang/

