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Cette seconde publication vous donnera l’occasion de découvrir différentes ressources sélectionnées par
les formateurs du département.
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.
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.

Mathématiques : Des pistes pour faire des mathématiques à la maison en jouant avec des cartes, des dés.
Exemples d'activités déclinées dans les différents cycles.
Sciences : A la recherche des petites bêtes autour de moi : activités proposées pour les 3 cycles dans le
domaine du vivant (Elaboration de fiches d'identité, prises de photos, dessins d'observation, ressources
documentaire, memory, jeu de l'oie, land art, etc...)

Maitrise de la langue : Littérature à la maison à partir d'albums de l'école des loisirs : Présentation de la
démarche aux enseignants proposant consigne et albums enregistrés pour permettre aux enfants d'écouter
une histoire lue et filmée seuls.

Maternelles 64 : Dans la colonne « Activités physiques » : compléter
Pour relever un challenge « sportif » en famille et/ou défier d’autres familles ?
L’USEP 28 propose des petites capsules filmées qui mettent en mouvement toute la famille.

.

Activités artistiques : Pour les Arts Plastiques,




« A partir de l'oeuvre d'Egon Schiele » (catégorie L'éc'art),
« Entrez dans la danse » (catégorie Histoire.s d’Art),
« Objets, couleurs et dessins » (catégorie Arts plastiques à la maison).

Activité physique à la maison : Jeu de "photos positions corporelles" : L’adulte décrit une position avec des
mots, l’enfant doit la trouver et la tenir 10s : vérification sur photo Enfant 1 ou Enfant 2 qui correspond.
A tour de rôle, faire trouver une position par la description d’une photo ou L’enfant choisit une photo dans
différents types de position, etc…

LVE : Deux séquences d'apprentissage sur la semaine (c2 et les c3), adaptées à un usage à la maison :
Les nombres, les émotions, se présenter, âge et la composition de la famille + activités interactives. Si
l'enseignant créé un compte "Learning apps" pour sa classe et transmet les codes d'accès à ses élèves, il
pourra suivre leurs essais et leurs progrès en temps réel!
LVE : Cycle 2, cycle 3 : Jeux et activités de révision sur les présentations

LVR Euskara : Pour mettre en place l'alternance des langues chaque jour, les CPD langue basque proposent
sur le padlet des emplois du temps à l'attention des binômes d'enseignant basque-français.
Ordutegi arloan, egun berean bi hizkuntzetan aldizkatzen ahal diren aktibitate egitarauak proposatzen
dizkizuegu euskarazko formatzaileok.
LVR Euskara : Sur la page Ama eskola, vous trouverez des supports numériques pour pouvoir faire la recette
des talo en basque à la maison.
Ama eskolako orrialdean, euskarri numerikoak atzemanen dituzue taloen errezeta euskaraz segitzeko etxean.

LVR Òc : Dans le menu "Escòla a casa" : Cycle 3 - Travailler la langue orale et écrite : un conte :
Travail en occitan oral, écrit par un conte de Félix Arnaudin : 3 niveaux d'entrée et de difficulté.
Supports élèves, consignes d'accompagnement pour les parents, liens vers dictionnaires.

EFIV / EANA : Une sélection d'histoires à regarder et écouter, pour que les enfants du voyage gardent le
contact avec le monde des livres et que les allophones écoutent la langue française.

EI 64 : Conseils pour élèves TSA et autres et troubles -Centre d'excellence autisme du neurodéveloppement
d'île de France.

