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Covid 19 – continuité des enseignements 

Le ministère a annoncé la mise à disposition de « ma classe à la maison » géré par le CNED. Prévoir une diffusion de la ressource auprès des écoles et des 

enseignants. (cf. https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-note-aux-redactions-289400) 

Outils 

supports 

Enseignant  

confiné 

Élèves du PE 

confiné 

présents à 

l’école 

Élèves 

confinés 

contraintes liens 

Messagerie professionnelle - 

communicatio

n avec les 

parents et les 

élèves 

- envoi de 

contenus 

d’enseignemen

t à destination 

des élèves 

(documents à 

lire, ressource 

média 

accompagnée, 

exercices ou 

site ressource 

exercices) 

Utilisation 

des supports 

transmis par 

l’enseignant 

confiné 

Utilisation les 

supports 

transmis par 

l’enseignant 

de la classe 

s’assurer que 

parents et 

élèves 

concernés 

peuvent 

recevoir les 

messages et y 

répondre  

création de 

listes de 

diffusion par 

le directeur 

ou le PE pour 

communiquer 

avec 

l’ensemble 

des parents 

 

Sympa – listes de diffusion 

https://messagerie.ac-versailles.fr/listes/ 

 

Édu-nuage Mise à 

disposition de 

contenus 

pédagogiques 

 

Les élèves 

peuvent 

récupérer et 

déposer des 

fichiers 

Les élèves 

peuvent 

récupérer et 

déposer des 

fichiers 

Utiliser le 

casier de 

collecte et 

transmettre le 

lien de 

téléchargeme

nt 

Tutoriel 

http://www.dane.ac-

versailles.fr/IMG/pdf/creer_un_casier_de_collecte_avec_l_edu-nuage-2.pdf 

 

Blog ou site de classe Mise à 

disposition de 

contenus 

pédagogiques 

Utilisation 

des supports 

transmis par 

l’enseignant 

confiné 

Utilisation les 

supports 

transmis par 

l’enseignant 

de la classe 

s’assurer que 

les élèves 

puissent 

accéder au 

blog ou site 

 

ouvrir des accès pour que les élèves puissent déposer des contenus 

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-note-aux-redactions-289400
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Blog ou site d’école Mise à 

disposition de 

contenus 

pédagogiques 

Utilisation 

des supports 

transmis par 

l’enseignant 

confiné 

Utilisation les 

supports 

transmis par 

l’enseignant 

de la classe 

Gestion par le 

directeur 

(ouverture 

d’un espace 

dédié à la 

classe 

concernée) 

s’assurer que 

les élèves 

puissent 

accéder au 

blog ou site 

ouvrir des accès pour que les élèves puissent déposer des contenus 

ENT  Communicatio

n avec les 

familles 

Mise à 

disposition de 

contenus 

pédagogiques 

Utilisation 

des supports 

transmis par 

l’enseignant 

confiné 

Utilisation les 

supports 

transmis par 

l’enseignant 

de la classe 

Les élèves 

peuvent 

récupérer et 

déposer des 

fichiers 

  

Toute mon année 

( partenariat avec l’académie) 

Communicatio

n avec les 

familles 

Mise à 

disposition de 

contenus 

pédagogiques 

Utilisation 

des supports 

transmis par 

l’enseignant 

confiné 

Utilisation les 

supports 

transmis par 

l’enseignant 

de la classe 

 Fonctionne comme un ENT très simple d’utilisation. Depuis le partenariat avec 

AC-Versailles, bien utilisé dans les écoles.  

Classe virtuelle depuis ARENA Garder le 

contact avec 

l’école 

réunions 

d’équipe en 

distanciel 

  Création de la 

classe 

virtuelle par 

le directeur 

invitations 

pour les 

enseignants 

concernés 

 

https://foad.phm.education.gouv.fr/sites/default/files/images/guide-

maclassevirtuelle-via_8.7_fr_portail_web.revu.pdf 
 

Tribu  depuis ARENA Mise à 

disposition de 

contenus 

pédagogiques 

   Autorisation à demander à Toulouse pour ouvrir des accès à des personnes hors 

EN (prend du temps) 

https://foad.phm.education.gouv.fr/sites/default/files/images/guide-maclassevirtuelle-via_8.7_fr_portail_web.revu.pdf
https://foad.phm.education.gouv.fr/sites/default/files/images/guide-maclassevirtuelle-via_8.7_fr_portail_web.revu.pdf
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à transmettre 

via le directeur 

Tactiléo Mise à 

disposition de 

parcours 

d’apprentissag

e différenciés 

Utilisation 

des 

ressources et 

activités 

transmises 

par 

l’enseignant 

confiné 

Utilisation 

des 

ressources et 

activités 

transmises 

par 

l’enseignant 

de la classe 

-connexion 

des élèves 

-création des 

parcours 

https://edu.tactileo.fr/GO 

Eléa Mise à 

disposition de 

ressources à 

intégrer dans 

le parcours 

 Utilisation  

des supports 

-soumis à la 

création de 

compte pour 

l’enseignant 

par la DANE 

-Connexion 

des élèves 

https://communaute.elea.ac-versailles.fr 
 

Possibilité d’intégrer dans un même espace (1 seul code de connexion) des 

ressources variées (vidéos/learning apps, etc.) 

Assistance Scolaire Personnalisée 

(Rue des écoles /MAIF) 

Mise à 

disposition de 

contenus 

Création de 

groupes pour 

mise en place 

d’une 

différenciation 

accès à des 

contenus de 

révisions et 

d’entraîneme

nt 

accès à des 

contenus de 

révisions et 

d’entraîneme

nt 

non 

modifiable 

https://www.assistancescolaire.com/ 

      

Ressources Enseignant  

confiné 

Élèves du PE 

confiné 

présents à 

l’école 

Élèves 

confinés 

contraintes liens 

BRNE 

 

Mise à 

disposition de 

contenus 

pédagogiques 

création de 

parcours 

Utilisation 

des supports 

transmis par 

l’enseignant 

confiné 

Utilisation 

des supports 

transmis par 

l’enseignant 

de la classe 

Ouverture de 

comptes pour 

la classe et les 

élèves 

utilisable en 

cycle 3 

 

Éduthèque Utilisable par 

l’enseignant 

création de 

parcours 

élèves sur INA 

  Création de 

comptes 

classes pour 

donner accès 

aux élèves 

 

https://edu.tactileo.fr/GO
https://communaute.elea.ac-versailles.fr/
https://www.assistancescolaire.com/
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Jalons 

Les Fondamentaux Sélection de 

vidéos avec 

support 

d’activités 

Visionnage et 

renvoi du 

support 

d’activité via 

les outils 

disponibles 

listés plus 

haut 

Visionnage et 

renvoi du 

support 

d’activité via 

les outils 

disponibles 

listés plus 

haut 

 https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html 

 

Applications tablettes académie 

Dijon 

Mise à 

disposition 

avec guide 

d’utilisation et 

d’activité 

   http://mathematiques.ac-dijon.fr/spip.php?article196 
 

Calcul@tice (académie Lille) Mise à 

disposition de 

contenus 

pédagogiques 

Utilisation 

des 

ressources et 

activités 

transmises 

par 

l’enseignant 

confiné 

Utilisation 

des 

ressources et 

activités 

transmises 

par 

l’enseignant 

confiné 

uniquement 

Calcul mental 

 

Learning Apps  Mise à 

disposition de 

contenus 

pédagogiques 

Utilisation 

des 

ressources et 

activités 

transmises 

par 

l’enseignant 

confiné 

Utilisation 

des 

ressources et 

activités 

transmises 

par 

l’enseignant 

confiné 

exercices à 

sélectionner 

en amont. 

 

classe numérique Mise à 

disposition de 

plans de 

travail 

  Création de 

comptes 

classes pour 

donner accès 

aux élèves 

https://www.classe-numerique.fr 
permet d’élaborer des plans de travail 

facile d’accès pour les enseignants qui peuvent individualiser et voir les résultats 

de leurs élèves 

Orthophore 
(académie Lille) 

Mise à 

disposition de 

dictées 

numériques.  

Réalisation 

des dictés  

Réalisation 

des dictées  

CE1-CM2  

MiniFlip Mise à 

disposition de 

  CM1-CM2 http://blogs17.ac-poitiers.fr/miniflip/ 

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html
http://mathematiques.ac-dijon.fr/spip.php?article196
https://calculatice.ac-lille.fr/
https://learningapps.org/home.php
http://www.classe-numerique.fr/
https://www.classe-numerique.fr/
https://orthophore.ac-lille.fr/
http://blogs17.ac-poitiers.fr/miniflip/
http://blogs17.ac-poitiers.fr/miniflip/
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capsules 

vidéos et 

exercices 

interactifs 

MatouMatheux exerciseur    https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/accueilniveaux/accueilFranc

e.htm 
https://media.ecoledesloisirs.fr/lectu

re-voixhaute/nv/index.php 
 

    https://media.ecoledesloisirs.fr/lecture-voixhaute/nv/index.php 

ebookids 306 livres 

audio à lire et 

à écouter  

Permet 

d’écouter des 

histoires tout 

en suivant le 

texte  

   

http://ebookids.com/fr/livres-enfants/fr-Francais/livres-audio/ 

 Histoires à écouter Libre de droit 

France Inter 

Permet 

d’écouter des 

histoires tout 

en suivant le 

texte  

 Maternelle et 

CP 
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli 

Lumni Sélection de 

capsules 

vidéos à 

intégrer par 

l’enseignant 

dans un 

parcours 

Visionnage et 

renvoi du 

support 

d’activité via 

les outils 

disponibles 

listés plus 

haut 

Visionnage et 

renvoi du 

support 

d’activité via 

les outils 

disponibles 

listés plus 

haut 

 https://www.lumni.fr/ 

Podcast sur des thématiques 

diverses 

Libre de droit 

France culture 

Apprendre à 

écouter 

 Elémentaire https://www.franceinter.fr/culture/histoires-decouverte-et-

imagination-sept-podcasts-pour-les-enfants-qu-on-vous-conseille 
Conte-moi la lecture Sélection de 

contes audio, 

fiches de 

lecture en 

réseau, 

questionnaires 

en ligne 

   https://www.conte-moi.net/lecture 
 

Il était une histoire Sélection de 

textes, 

enregistrement

s audio, aide à 

la lecture, 

   https://www.iletaitunehistoire.com/ 
 

https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/accueilniveaux/accueilFrance.htm
https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/accueilniveaux/accueilFrance.htm
https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/accueilniveaux/accueilFrance.htm
https://media.ecoledesloisirs.fr/lecture-voixhaute/nv/index.php
https://media.ecoledesloisirs.fr/lecture-voixhaute/nv/index.php
https://media.ecoledesloisirs.fr/lecture-voixhaute/nv/index.php
http://ebookids.com/fr/livres-enfants/fr-Francais/livres-audio/
http://ebookids.com/fr/livres-enfants/fr-Francais/livres-audio/
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://www.lumni.fr/
https://www.lumni.fr/
https://www.franceinter.fr/culture/histoires-decouverte-et-imagination-sept-podcasts-pour-les-enfants-qu-on-vous-conseille
https://www.franceinter.fr/culture/histoires-decouverte-et-imagination-sept-podcasts-pour-les-enfants-qu-on-vous-conseille
https://www.conte-moi.net/lecture
https://www.iletaitunehistoire.com/
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questionnaires 

en ligne, 

fiches 

documentaires 

pour aller plus 

loin 

 


