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Une sélection de ressources à desti-

nation des enseignants est proposée 

par le département de la Dordogne. 

https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-

pedagogique.html  
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Ce dispositif en ligne de Cned Aca-
démie numérique permet de travailler 

à la maison à partir d’un ensemble 
de ressources conformes aux pro-
grammes. 

Continuité 

pédagogique 

https://www.education.gouv.fr/ma-classe-la-maison

-mise-en-oeuvre-de-la-continuite-pedagogique-

289680  

Le ministère de l'Éducation nationale et  

plusieurs médias audiovisuels et de la 

presse écrite se mobilisent pour propo-

ser des programmes de qualité en lien 

avec les programmes scolaires. 

Vous trouverez : 

Des ressources audiovisuelles : Lumni, 

France 4, Educ’ARTE. 

Des ressources de presse écrite : Le pe-

tit quotidien, Mon quotidien, L’ACTU. 

Opération nation apprenante 
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Le ministère de l'Éducation natio-

nale et de la Jeunesse met à dispo-

sition des enseignants et de leurs 

élèves un ensemble de ressources nu-

mériques éducatives permettant 

d'assurer une continuité pédago-

gique. 

https://eduscol.education.fr/cid150496/operation-
nation-apprenante.html  

L’EAC depuis la maison 

Pendant cette période pas comme les 

autres, où les élèves sont à la mai-

son et sont amenés à travailler à 

distance, nous vous proposons chaque 

jour un petit ensemble d’activités 

autour de l’ éducation artistique et 

culturelle que chacun peut réaliser 

chez soi : 

- une musique à écouter 

 

- une activité musicale 

 

- des images à visionner 

 

- une activité plastique 

http://www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/spip.php?

article748 

    Merci à vous… 

Pour avoir su initier une nouvelle 
forme de relation pédagogique en si 
peu de temps. 

 

De maintenir le lien avec les fa-
milles en tenant compte des diffé-
rences culturelles et des contextes 

familiaux. 

 

De vous être saisis d’outils numé-
riques, plus ou moins éloignés de 

vos pratiques professionnelles et 
habitudes personnelles. 

 

Pour votre créativité, pour vos ten-

tatives, autant celles qui ont fonc-
tionné que celles qui n’ont pas eu 
l’impact attendu. 

 

Pour vos collaborations, vos doutes 

partagés ou affrontés dans cet envi-
ronnement professionnel inédit et 
potentiellement stressant. 

 

Pour votre volontariat permettant 
l’accueil des enfants des personnels 
de santé, sociaux et de sécurité. 

 

Donc un immense merci pour votre 
professionnalisme, votre dévouement 
personnel, votre implication pour 
autrui, votre engagement solidaire 

pour notre service public d’éduca-
tion. 

Encore plus qu’à l’accoutumée, l’en-
semble des formateurs du département 

(IEN, CPC, CPD et PEMF) est à vos 
côtés. 

Gérer le temps « scolaire » 
à la maison 
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Des ressources départementales 

Des ressources nationales 

Un document joint à ce BVP permettra 

de donner quelques conseils aux pa-

rents sur l’organisation des activi-

tés scolaires à la maison. 
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