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Continuité pédagogique en maternelle  

 

Quelques interrogations et points de vigilance  
 

Construire la continuité pédagogique en accompagnant les familles est une situation inédite, complexe et qui pose des 
interrogations que nous partageons ici avec vous.  
 
Le contexte pourrait nous inviter à réagir vite mais n’est-il pas nécessaire de prendre, en équipe, le temps de penser cet 
accompagnement pour agir dans la durée ?  

S’interroger sur les enjeux  

 
La situation est difficile pour tous :  inquiétude vis-à-vis de la maladie, modification du rythme de vie, des relations 
sociales. Il ne s’agit donc pas de générer une pression auprès des parents ou des élèves en termes d’enjeux « scolaires » 
qui pourrait se traduire en tension dans un contexte déjà anxiogène.  
Les enjeux de la continuité pédagogique à la maternelle ne sont-ils pas avant tout :  

• de chercher maintenir le lien entre l’école et la famille ?  

• de permettre aux familles, de se saisir dans la vie de tous les jours pour favoriser les apprentissages incidents 
de leur enfant dans des situations simples ?  

• de rassurer les parents en les guidant vers des activités choisies, simples et faciles à mettre en œuvre dans ces 
journées un peu longues ?  

Il n’est pas envisageable de penser que nous allons poursuivre notre enseignement à un rythme normal, avec nos 

objectifs programmés.  

Nous avons tous envie de bien faire mais nous sommes face à des dilemmes :  

• Comment assurer la continuité sans contribuer à la fracture sociale ?   

• Comment penser aux publics les plus éloignés de l’école en proposant des situations accessibles ?  

• Comment rendre lisibles les documents transmis : facilité de lecture, langue française et traduction dans 
d’autres langues ?  

• Comment rendre accessible les documents pour tous et en toute sécurité ?  
 

Autant d’interrogations sans réponses immédiates possibles mais qui doivent nous guider dans la construction de 

solutions.  

S’interroger sur le rôle des parents  

 

Parent « compagnon » , parent avant tout 

Les parents ne sont pas des enseignants, c’est une évidence. 
Ils n’ont donc pas les compétences pour enseigner, qui plus est à leurs propres enfants. 
Leur rôle serait plutôt celui d’un compagnonnage dans la mise en œuvre d’activités réalisables tant sur le plan matériel 
que sur le plan intellectuel.  
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Mais avant tout ils ont à jouer leur rôle de parents en réconfortant leur enfant dans ce contexte de tension qui pourrait 
croître au fil du confinement, en partageant des moments avec lui. Le lien avec l’école doit rassurer les parents, les 
aiguiller mais surtout pas exiger. Il serait contre productif de les affoler en leur imposant une organisation serrée, ou un 
quelconque rendement. La durée envisagée du confinement doit nous inviter à la prudence.  
 

La question du temps qu’ils peuvent consacrer à la continuité  

Contrairement aux parents qui ont fait le choix de l’instruction à domicile les parents subissent la situation. Ils peuvent 
être en télétravail, avoir de très jeunes enfants ou plusieurs enfants, être malades et ne peuvent donc pas consacrer tout 
leur temps à leur enfant. Les parents vivent eux-mêmes dans une certaine anxiété liée à la pandémie, comme à la 
privation de certaines libertés. Pour rester disponibles ils auront besoin de se ménager des temps personnels de 
respiration. Un emploi du temps de la semaine par domaines n’est donc pas approprié, pas plus que des 
recommandations strictes, des enchaînements d’activités sur fiches ou sur écran...  

S’interroger sur les moyens  

 

La question des ressources mises à leur disposition  

En leur proposant des ressources que nous utilisons en tant qu’enseignant nous risquons à la fois de les mettre en 
difficultés et de nous mettre en difficultés.  
Ainsi le premier risque, avec les familles les plus éloignées de la culture et des codes scolaires ou de la langue française 
ou encore de la langue écrite serait de creuser les inégalités.   
Le second serait de donner l’illusion à certains parents de pouvoir se substituer aisément à l’enseignant que vous êtes :  
leur posture lors du retour à l’école pourrait alors être sensiblement différente. 
 
Les ressources mises à la disposition des parents doivent être spécifiquement conçues pour eux : lisibles, simples à mettre 
en œuvre, non didactiques. 
Ne pouvons-nous pas les diriger également vers des blogs de parents accompagnant la parentalité en ces circonstances ? 
(cf doc Parents de jeunes enfants de 3 à 6 ans)  
 

La question de la gratuité 

Nous pouvons donner accès à des ressources gratuites qui se multiplient : albums, comptines, écoutes musicales, films 

d’animations, certains jeux.  

Mais il faut savoir que de nombreux sites proposent des accès gratuits permanents ou liés à la situation mais dans le 
même temps ils proposent des « extensions » commerciales. Des vidéos sont également parfois accompagnées de 
publicités que verront les enfants.  
Comment éviter d’exposer enfants et parents à ces dérives commerciales ?  
 
Il convient donc de privilégier les sources institutionnelles sachant toutefois certaines ne sont pas adaptées à la 
maternelle. (cf doc Ressources retenues par le pôle maternelle 33).  Avec les jeunes enfants en effet la question des 
apprentissages ne peut passer par des fiches d’activités écrites, des visionnages complexes… 
 

La question de l’usage des écrans  

Tout d’abord ne doit-on pas se poser la question de l’accès au numérique par tous ?  

La question des usages numériques nous renvoie également à la question des inégalités : l’accès aux écrans des familles 
comme des enfants n’est pas équitable selon les choix, les moyens, les usages.  
Les parents ont-ils accès aux envois numériques ? Connexion, débit, équipements suffisants  
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Sont-ils coutumiers de certaines utilisations du numérique ? Adresse courriel, enregistrement de pièce jointe, usage des 
écrans pour les apprentissages, impression … 
Bien entendu il ne s’agit pas de s’en passer mais de penser la problématique pour ceux qui n’y auront pas accès  : 
contact téléphonique ? Dépôt sécurisé de documents papiers et petits matériels, jeux ?  
 

Comment rester cohérent ?  

Nous attirons au quotidien la vigilance sur l’usage des écrans avec de très jeunes enfants : nous ne pouvons donc pas 
proposer une multitude d’activités impliquant le numérique.  Les usages de co visionnage sont bien entendu à privilégier. 
Mais face à situation inédite, un discours moralisateur a-t-il sa place ?  
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