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Cette troisième 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 : Pour les cycles 1 et 2, des propositions d'adaptions d'activités rituelles mathématiques de
classe pour une mise en œuvre par les familles. Représenter, manipuler le nombre, calculer, résoudre des
problèmes pour s'entraîner, automatiser de manière quotidienne à la maison.
Sciences : - Vivre une démarche d'investigation en famille : Qu'y a-t-il à l'intérieur d'une pomme ? (comment
faire des sciences à la maison ? Qu'est-ce qu'une démarche d'investigation scientifique ? Comment réaliser
un dessin d'observation ?).
Sciences : - Robotique pour les enseignants (uniquement !) : la mission R2T2 Corona propose gratuitement
aux enseignants de découvrir la programmation du robot Thymio et les concepts des missions R2T2 en ligne.
Pour y participer, il n’est pas nécessaire d’avoir un robot chez soi !

Maitrise de la langue : Présentation de la plateforme d’apprentissage CP "Lalilo" pour l'apprentissage des
graphèmes, de la compréhension, de l’étude de langue, de la fluence et de quelques notions de
mathématiques sous forme de parcours ludiques qui s’adaptent en temps réel aux compétences des élèves.

Maternelles 64 : Dans la colonne "mini-projet à partir d'une histoire écoutée", la Mission Maternelle
propose des activités à mener et des défis à relever, autour de l'album "le papa qui avait 10 enfants".

Activités artistiques : Pour les Arts Plastiques,




« Autour du masque » (catégorie L'éc'art),
« Mariage » et « Bien dans ses baskets ! » (catégorie Histoire.s d’Art),
« Je suis (toujours) un œuvre d’art » et Exposition des travaux des enfants (mise à jour
quotidiennement) (catégorie Arts plastiques à la maison).

Activité physique à la maison : Jeu de l'oie "sportif" : jeu à partager en famille ou à faire à l'école avec un
regroupement d'élèves. Plusieurs jeux sont proposés en fonction des capacités et de l'âge des élèves. En
bonus : la possibilité de construire son propre jeu de l'oie.

LVE : Des séquences C2 et C3 clé en main à faire sur 1 semaine, adaptées à un usage à la maison avec suivi
des apprentissages possible par les enseignants.
LVE : Cycle 1, 2, 3 : Révisions "demander à quelqu'un son âge, et demander l’âge d'un tiers "( G ou F)

LVR Euskara : De nombreux livres numérisés dans la colonne "Irakurketa". Nous remercions les nombreux
enseignants ayant déposé leurs livres numériques sur le padlet des formateurs langue basque.
Eskerrak eman nahi dizkiegu padletean beren liburu digitalak utzi dituzten irakasleei. Album digitalizatu ainitz
aurkituko dituzue "Irakurketa" zutabean, euskarazko formatzaileen padletan.

LVR Òc : Un padlet réservé à la mutualisation des enseignants en occitan. L’accès de fait grâce à un mot de
passe à demander à marie-helene.oustale@ac-bordeaux.fr

EFIV / EANA : Des Fiches lecture/écriture préparées chaque jour par une enseignante en UPE2A en lien avec
l’émission Lumni CP, du lundi au vendredi de 9h à 10h sur France 4.

EI 64 : EduSCOL propose un enseignement ajusté pour certains élèves qui ont des besoins éducatifs
particuliers. Cela nécessite de proposer des pistes d'adaptations afin d'aider les élèves à entrer dans les
apprentissages.
Des ressources pédagogiques en ligne sont à la disposition des enseignants et des familles afin de les aider à
adapter l'enseignement. Elles seront régulièrement enrichies d'autres ressources.

