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Cette huitième 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.
La section Mathématiques propose cette semaine une sélection d’outils numériques par niveau,
exploitables à distance et/ou en présentiel, pour travailler les fondamentaux priorisés en cette fin d’année
scolaire.
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 : Priorités d'enseignement Mathématiques et outils numériques
Mathématiques : Des activités de pavage.
Sciences : Un défi réalisable en classe ou à la maison sur la matière, les mélanges et les solutions :
Comment séparer les éléments d'un mélange ?
Sciences : L’opération Echos d’escale vous propose de découvrir, avec vos élèves, les terres accostées par
la goélette Tara, lors de ses expéditions. Composez votre propre expédition virtuelle et travaillez sur les
enjeux de développement durable dans le monde, avec vos élèves.

EMI : Une séance d’Education aux Medias et à l’Information sur le thème de l’addiction aux écrans.
(Séance 3 : Vérifier les images sur Internet)
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,
 ARTS PLASTIQUES À L'ECOLE : 10 exercices individuels simples (qu’un élève pourra réaliser à sa table).
 Exposition des travaux des enfants (mise à jour quotidienne) (catégorie Arts plastiques à la maison).

EPS : Propositions de séances d'EPS à faire en école : Pelote cycle 2 / proposition d'organisation de jeux de
cours.

EFIV / EANA : Le site La classe de Florent propose des jeux éducatifs interactifs, de la maternelle au CM2. La
page consacrée aux exercices d’entraînement en phonologie est particulièrement intéressante pour
accompagner des élèves fragiles dans l’apprentissage de la lecture.

