
Une démarche accompagnée pour l’enseignant, pour l’équipe pédagogique, 

 

 

 

 

Un suivi par les équipes de circonscription 

 
Un support web référence : les pages « continuité pédagogique » du site DSDEN 54 

www1.ac-nancy-metz.fr/dsden54/contpeda21/ 
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Ma classe est fermée temporairement 

Quelques élèves sont éloignés de la classe 

Mon école est fermée dans le cadre du protocole sanitaire 

Le confinement est décrété
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… pour que chacun dans la 

communauté éducative soit prêt : 

élèves, parents, enseignants, 

partenaires… 

 

… pour que tous puissent 

communiquer : connexion, matériel 

 

… pour ne laisser aucun élève de 

côté. 

 

… pour permettre à tous  d’utiliser 

les bons outils :  

je crée des habitudes de 

communication et de travail avant 

toute éventualité de classe à 

distance. 

… pour que chaque élève, chaque 

famille ait un contact privilégié et 

adapté :  

j’y réfléchis, je l’organise, je prends 

des nouvelles au moins une fois par 

semaine pour que le contact soit 

maintenu. 

 

… pour que chaque élève ait une 

attention et une écoute adaptées :  

je suis l’avancement des activités. 

 

… pour valoriser, pour encourager, 

pour garder la dynamique : 

j’accentue ma vigilance sur les 

élèves à soutenir. 

… pour planifier les apprentissages : 

je communique à chacun son 

programme hebdomadaire. 
 

… pour conforter les notions déjà 

traitées dans tous les domaines 

disciplinaires. 
 

… pour sélectionner de nouvelles 

notions qui peuvent être abordées 

à distance. 

 

… pour avoir une ambition 

mesurée : je rends l’élève acteur, je 

crée des liens entre les activités, je 

favorise la réussite, je travaille avec 

de petits groupes, je prévois des 

aides. 

… pour que chaque enfant soit 

concerné. 

… pour concevoir une régularité et 

une fréquence adaptées à l’élève et 

aux familles. 

 

… pour rendre efficaces les 

enseignements : j’anticipe les 

contraintes et les conditions 

d’apprentissage. 

 

… pour que tout soit possible à la 

maison : j’adapte le travail demandé 

en tenant compte de l’impact sur 

l’organisation familiale (temps 

devant écran, impression, suivi…) 

pour que tous soient acteurs. 
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