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La mise en place de la continuité pédagogique nous oblige à repenser l’enseignement à distance dans ses
différentes composantes:
 le choix et l’adaptation des activités et des supports
 la transmission du travail aux élèves
 la récupération des documents et la proposition d’un feed-back
 la communication et l’accompagnement des familles

Le site Unum64 présente des ressources pour vous accompagner dans cette démarche.
Parallèlement, par le biais de la présente lettre d’informations, les formateurs du département vous
proposeront régulièrement des idées, des ressources pour vous permettre d’inscrire cette continuité
pédagogique dans la durée.
Cette première publication vous donnera l’occasion de découvrir les différents espaces proposant des
ressources pédagogiques adaptables dans le cadre d’un enseignement à distance.
Il appartiendra à chacun d’entre vous de faire des choix dans les activités proposées, et de communiquer
aux parents, des éléments de précision sur les aides possibles et les modalités de mise en œuvre des activités.

Le site du groupe mathématiques : Des énigmes proposées dans le cadre de la semaine des mathématiques.
Le sites des CREST64 : Des activités scientifiques réalisables à la maison.

Le site du groupe maitrise de la langue : Des ressources spécifiques pour la lecture (GS, CP, CE1).

Le site maternelles 64 : Un guide d’activités à destination des familles.

Activités artistiques : Pour l’éducation musicale, des ressources pour le chant et l’écoute. Pour les arts
plastiques, des activités autour de la découverte d'artistes et des productions plastiques réalisables à la
maison.

Activité physique à la maison : De nouvelles ressources à destination des enseignants et des familles.

LVE : deux scenarii.
LVR : Euskarazko jarraipen pedagogikoari buruzko informazio nagusiak.
LVR : Bilingoc Site de classas bilingua.

EFIV / EANA : Présentation de ressources pour EFIV et EANA.

EI 64 : Padlet alimenté grâce aux retours et à la collaboration des équipes pédagogiques du 64.

