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Cette septième publication vous présente différentes ressources sélectionnées par les formateurs du
département. Vous pourrez y trouver des pistes pour proposer des activités aux élèves selon des modalités
d’enseignement à distance et d’enseignement en présentiel dans les écoles.
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 jeux géométriques de Tangram
Sciences : Un défi liant arts & sciences : réaliser le mobile de Calder en classe ou à la maison. Observer la
photo, chercher, comprendre ce qu'est un mobile et tenter de le reproduire.
Sciences : Partez à la découverte des 64 fantastiques des Pyrénées Atlantiques...

EMI : Une séance d’Education aux Medias et à l’Information sur le thème de l’addiction aux écrans.
(Séance 2 : Info ou Intox ? Les Fakenews )
Cette séance est conçue pour que les élèves puissent aborder les notions à distance, en autonomie réelle,
c’est-à-dire sans même la présence d’un adulte.

Activités artistiques : Pour les Arts Plastiques,



« La valise » et « Martin Parr », (catégorie L'éc'art),
« EN ÉQUILIBRE » et Exposition des travaux des enfants (mise à jour quotidiennement) (catégorie
Arts plastiques à la maison).

Activité physique à la maison : Propositions de séances d'EPS à faire en école : Pelote cycle 2 et activités
athlétiques.

LVE : Des séquences d'anglais clé en main pour les C2 et C3.
Euskara : Félicitations à la web-radio bilingue basque-français "Gétaria'Part" de l'EEP UHANDEREA de
Guéthary. #GrandPrixAcadémique #concoursMédiasScolaires Médiatiks, organisé par @clemibordeaux
avec @FondationVarenne @AssociationJetsd'encre @ReportersSansFrontières Accès ConcoursNational
Michaël Alcibar eta bere ikasleak zoriondu nahi ditugu Mediatiks saria irabazteagatik, bere web irratiproiektuari esker. Goresmenak ematen dizkiegu proiektu bikain hau sortu eta partekatzeagatik.

EFIV / EANA : Une petite bande dessinée et une vidéo pour expliquer aux enfants la propagation d’un virus à
l’aide de paillettes.

