
Quelques pistes pour accompagner vos élèves dans un enseignement à distance et ainsi 
leur proposer un cadre rigoureux et rassurant. 
Attention toutefois il ne s’agit pas de vouloir «  faire classe  » comme si vous étiez en 
présentiel, ni de proposer uniquement des exercices. Il faut trouver un juste milieu afin 
d’inscrire votre enseignement dans une démarche active. 

✓Ce que l’on vise :
On ciblera quotidiennement 
→ pour les cycles 2 et 3 :
- 1 séance de français (incluant des rituels)
- 1 séance de mathématiques (incluant des rituels)
- 1 à 2 séances dans les autres domaines d’apprentissage. 
- 1 classe virtuelle pour chaque élève par petits groupes (Ex. : 20 minutes /jour pour 5 

élèves)

→ pour le cycle 1 :
- 1 activité par jour
Ex.: Activité 1 : Explorer librement divers éléments tels que des haricots, des lentilles, des pois chiches, des petits pois, des pâtes de 
toutes les formes et les tailles, de la ficelle,… 
Cette activité est réalisée plusieurs fois.
Activité 2 : Expliquer aux élèves ce que l’on attend d’eux. (Réaliser des collections d’objets que l’on rangera dans des boîtes … comme  
les petites boîtes dans la classe…pour ensuite réaliser par exemple une oeuvre artistique)
Cette activité est une activité de catégorisation : « Mettre ensemble ce qui se ressemble ». Tout classement sera bon du moment que 
l’élève explique et justifie. 
Les éléments catégorisés seront rangés dans des boîtes. Ainsi chaque enfant aura à disposition chez lui des matériaux propices à 
diverses activités. 
Prolongement : Les objets classés serviront  pour des activités de dénombrement, des activités artistiques (collage), des activités 
relevant de la découverte de l’écrit… 

- 1 à 2 temps de rencontres virtuelles : 
- un le matin pour accueillir l’enfant et lui proposer (comme en classe) des rituels
- un dans l’après midi pour faire le bilan de la journée

Il serait souhaitable d’envisager une visioconférence avec les parents à la fin de chaque 
semaine afin de faire un point avec eux et de leur présenter la semaine suivante. 

N’oubliez pas les activités déconnectées ! 

✓Les moyens 

A partir d’un cahier journal adapté à un enseignement à distance, nous vous proposons 
trois scénarisations possibles au regard de votre maitrise de l’outil numérique. 
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Quelques conseils et outils pour enseigner à distance



 

Pistes vers des plateformes de classes virtuelles :
- https://korben.info/des-outils-pour-donner-des-cours-ou-faire-des-reunions-en-ligne.html
- Skype 

Merci de partager avec audrey.bertin@mlfmonde.org et pierre.goettmann@mlfmonde.org vos 
expérimentations.

Outil utilisé Maitrise demandée Tutoriels (cliquer sur le 
lien pour accéder au tuto)

Niveau 1

Cahier journal 
écrit sur un 
document 
type .doc.

Ex. :
https://drive.google.com/
file/d/
1pFS3L5arS3b11zPKT9Qf7n
_GcfyDDUQT/view?
usp=sharing

- Créer un document type word avec des 
liens.

- Déposer et partage de documents sur un 
drive

- Réaliser des vidéos de soi pour garder le 
contact.

- Envoyer de message sur Pronote.
- Réaliser un pad mlfmonde pour chaque 

élève.
- Ouvrir un Chat de classe sur learning apps.
- Mettre en place une classe virtuelle

‣ Tuto_1drive
‣ Tuto_2 Vidéo 

Windows
‣ Tuto_2 Vidéo Mac
‣ Tuto_3_pad
‣ Tuto4_Chat 

Learningapps (à 
venir)

‣ Tuto7_classe 
virtuelle (à venir)

Niveau 2

Padlet

Ex. : 
https://padlet.com/
audrey_bertin/
MaClasse

- Création d'un padlet
- Ajouter des collaborateurs et partager avec 

les parents.
- Insérer des liens, des vidéos et des 

documents dans un padlet. 
- Déposer et partager des documents sur un 

drive
- Réaliser des vidéos.
- Réaliser un pad mlfmonde pour chaque 

élève.
- Ouvrir un chat de classe sur learning apps.
- Mettre en place une classe virtuelle

‣ Tuto_1drive
‣ Tuto_2 Vidéo 

Windows
‣ Tuto_2 Vidéo Mac
‣ Tuto_3_pad
‣ Tuto4_Chat_learnin

gapps
‣ Tuto_5_padlet
‣ Tuto7_classe 

virtuelle (à venir)

Niveau 3

Blog

Ex. : 
https://
sites.google.com/d/
1G-763rLTDycPaxX
msf0IS4GRwUG6vY
ZT/p/191wZ--
k3mO6ahYtpJ-
vS7scsNpjtmf3X/edit

- Créer un blog.
- Insérer des liens, des vidéos et des 

documents dans un blog. 
- Déposer et partager de documents sur un 

drive
- Réaliser des vidéos.
- Réaliser un pad mlfmonde pour chaque 

élève.
- Ouvrir un chat de classe sur learning apps.
- Mettre en place une classe virtuelle

‣ Tuto_1drive
‣ Tuto_2 Vidéo 

Windows
‣ Tuto_2 Vidéo Mac
‣ Tuto_3_pad 

Tuto4_Chat 
Learningapps (à 
venir)

‣ Tuto_6_blog
‣ Tuto7_classe 

virtuelle (à venir)
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