
Continuité pédagogique

Objectifs : 

• Échanger (infos, pratiques, idées, organisation)

• Repérer et tester les ressources

• Mutualiser et rationaliser

• Communiquer de manière efficiente

• Communiquer sur les ressentis et apporter réconfort, 

aide, sérénité
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Suite du confinement

 Organiser d’autres sessions selon les besoins avec des critères 

 de niveau (par cycle?)

 de discipline

 de contexte (langue, culture…)

 Enrichir sa culture pro (et la partager) : penser Forum 

pédagogique (ressources, questions-réponses…)

 SPME devient SPMM, Semaine de la presse à la maison :

Offre Lumni

Offres numériques 2020 des partenaires de la SPME 

Le journal d’Arte Junior (en replay)

Un exemple : Disséquer la presse d’il y a 100 ans
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https://www.leforumpedagogique.org/formations/
https://www.lumni.fr/dossier/semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-l-ecole#xtor=EPR-75-[Hebdo]-20200318&pid=
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias/offres-numeriques-2020-des-partenaires-de-la-spme.html
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014082/arte-journal-junior/
http://profsdocs.mlfmonde.org/dissequer-la-presse-dil-y-a-100-ans/


Continuité, vos réactions…

 C’est quoi la continuité?

 Quels acteurs? Entre qui et qui?

 Pour nous les profsdocs?

 Continuité pédagogique : Padlets et autres outils de 

veille, onglet dans esidoc…et avec focus sur quelques 

ressources ciblées 

 Cycle 2 et 3 : Continuité pédagogique (H5P)

 Ressources 1er degré : Continuité pédagogique  (H5P)

 Citer une action/ressource ou un outil efficace dans 

ce cadre (on pourrait lancer #1jour #1ressource)
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https://h5p.org/node/755034
https://h5p.org/node/753804


Ressources

 Institutionnelles 

 Ressources pour la continuité pédagogique (Eduscol)  

 Lettre Édu_Num Documentation N°64

 Culture chez nous du Ministère de la Culture

 Associatives et individuelles

 Continuité pédagogique dans le second degré : Des ressources ? (Café 

pédagogique)

 Padlet (Alexandre Balet ou Olivier Roussel et Evelyne Montel)

 Pearltrees (collège BdR)

 Genially (académie Lille) et 

 Esidoc… : Onglet « Continuité pédagogique » (GLFL)
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https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html
https://contrib.eduscol.education.fr/cdi/edunum/edunum-cdi-64
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/03/16032020Article637199404275556851.aspx
https://padlet.com/alexandreb/bua3s3bnzzr6
https://padlet.com/olivier_roussel/SaintesContinuitePedaSemaine1
https://padlet.com/cdi_0130110z/vbqrwm82krgg
http://www.pearltrees.com/collegetrets
https://view.genial.ly/5e6fe1e7cab1370fbb899473/presentation-continuite-pedagogique-les-outils-et-ressources
https://2050006t.esidoc.fr/des-ressources-en-ligne


« Solidaires pas solitaires… »

 10 albums gratuits à lire sur le site de Dargaud

 Des livres numériques gratuits : 

 bibliothèque jeunesse libre

 500 ebooks de la Fnac

 Des éditeurs ont donné accès à leurs ressources

 Pearltrees (académie de Rennes)

 A noter des webinaires programmés : BelinEducation

 EduMedia (sciences, multilingues) : ID: covid19 Mot de passe: edumedia

 Cned : ma classe à la maison

 SONDO, la bibliothèque numérique des collèges inclusifs

D’autres ressources gratuites : Mooc sur Fun, Khan Academy, Open 
Classroom (Pédagogie) : formation pro...

ProfsDocs Mlf-Osui

5

https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite
http://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/
https://livre.fnac.com/n309183/Tous-les-Ebooks-gratuits
http://www.pearltrees.com/t/continuite-pedagogique/manuels-numeriques-gratuit/id30288211
https://www.belin-education.com/travailler-a-la-maison#formations_a_distance
http://www.edumedia-sciences.com/fr/
https://www.cned.fr/maclassealamaison/
https://www.sondo.fr/
https://www.fun-mooc.fr/
https://fr.khanacademy.org/
https://openclassrooms.com/fr/search?page=1&categories=P%C3%A9dagogie


Khan Academy
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Focus sur 2 ressources

 Rappel (2nd degré) : Edubase

 Digithèque Belin
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https://edubase.eduscol.education.fr/
https://enseignant.digitheque-belin.fr/
https://enseignant.digitheque-belin.fr/#/c/homebel


Audio/Oral

 L'école des Loisirs (Soundcloud)

 Il était une histoire (C3) : partenariat Maif/Rue des écoles

 Les P’tites Histoires 6-10 ans (Taleming)

 Conte-moi (patrimoine oral et franophonie)

 Podcasts pour enfants (Télérama)

 Livres-audio 

 Audiocite ; 

 Littérature Audio; 

 Biblioboom ;  

 Livre audio gratuit

 Librivox (plurilingue)
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https://soundcloud.com/ecole-des-loisirs
https://www.iletaitunehistoire.com/
https://taleming.com/les-ptites-histoires/
https://www.conte-moi.net/
ttps://www.telerama.fr/enfants/8-podcasts-pour-enfants,-histoire-de-decrocher-un-peu-des-ecrans,n6516946.php
https://www.audiocite.net/
http://www.litteratureaudio.com/
http://www.bibliboom.com/
http://www.livreaudiogratuit.com/
https://librivox.org/search?title=&author=&reader=&keywords=&genre_id=0&status=all&project_type=either&recorded_language=2&sort_order=catalog_date&search_page=29&search_form=advanced


Lecture, Culture, Loisirs

 La liste complète des livres à télécharger gratuitement pendant la période de confinement (Outils Tice)

 Des idées d'activités autour du livre, histoires, plaisir de lire (Padlet de Lucie Boué)

 Ebooks : Créer une bibliothèque numérique avec Calibre

 Promenades imaginaires (musées d’Orsay et musée de l’Orangerie)

 L'Opéra de Paris met en ligne gratuitement ses spectacles pendant le confinement

 Restez à la maison (activités ludiques et culturelles) avec Genially

 Musées virtuels

 10 musées à visiter en ligne (Géo)

 14 musées de Paris donnent un accès numérique gratuit à 150 000 œuvres

 Google Art Projet

 Cinéma : 

 Lumni cinéma (Eduthèque), 

 Openculture (free movies on line)

 Office national du Film Canadien

 Films pour enfants

 Dix films à visionner en streaming ou à télécharger sur le site de Canopé 

 Dessins animés et activités sur Tivi5Monde
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https://outilstice.com/2020/03/la-liste-complete-des-livres-a-telecharger-gratuitement-pendant-la-periode-de-confinement/
https://padlet.com/lucie_boue/mqkckaljqx0v
http://profsdocs.mlfmonde.org/creer-une-bibliotheque-numerique-avec-calibre/
https://www.petitsmo.fr/
https://www.lefigaro.fr/musique/l-opera-de-paris-met-en-ligne-gratuitement-ses-spectacles-pendant-le-confinement-20200316
https://view.genial.ly/5e71d6ffc661be7eee497cbd/presentation-rester-a-la-maison
https://www.geo.fr/voyage/coronavirus-10-musees-a-visiter-en-ligne-200242
https://www.ouest-france.fr/culture/musees/14-musees-de-paris-donnent-un-acces-numerique-gratuit-150-000-oeuvres-6682510
https://artsandculture.google.com/
https://cinema.lumni.fr/edutheque/
http://www.openculture.com/freemoviesonline
https://www.onf.ca/
https://www.films-pour-enfants.com/
https://www.reseau-canope.fr/aux-films-citoyens/les-10-films.html#bandeauPtf
https://www.tivi5mondeplus.com/accueil-fbs


Gestion documentaire

Qui fait quoi? Des pratiques?

 Des idées?

 La saisie : Poitiers étudie la question pour 
BCDI

 Le prêt

 Bibliothèque numérique (work in 
progress) : groupe de travail et 1e

formation : Contribuer à une bibliothèque 
numérique collaborative
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https://www.leforumpedagogique.org/formations/contribuer-a-une-bibliotheque-numerique-collaborative-en-ligne/


Orientation

 MOOC Orientation sur FUN

 Certains profsdocs qui faisaient les entretiens 

individuels les maintiennent à distance(via Skype, 

selon planning établi)

 Suivi des élèves de terminales via les groupes Watsapp

 Des guides avec Genially (Charcot, El Jadida) :

 Après la 3e

 Après une seconde générale et technologique

 Présentation de Parcours Sup
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https://www.mooc-orientation.fr/
https://view.genial.ly/5e60ab1aa72c195b2a96393e/presentation-apres-la-3eme
https://view.genial.ly/5def5224e61b140f923c5db5/presentation-guide-apres-une-2nde-generale-et-technologique
https://view.genial.ly/5e135be7e39ac80fbb06834f/presentation-parcoursup


Communication et veille

 Outils de com : Pronote, Google Classroom, Moodle, Beneylu 
School, Pads, Padlet, Pearltrees, Discord, Zoom, Whatsapp…

 Surchauffe de certains sites : Pronote, Padlet…

 Communiquer des ressources anti-morosité : exemple le Padlet
d’Emilie Michaut

 Découvrir Trello

 Outil de gestion de projet en ligne

 Un exemple sur Trello pour le primaire : les médias

 Veille : chacun fait sa veille dans son coin… et si on allait vers une 
veille partagée (à réfléchir… et organiser!...) : cf. 1 jour 1 ressource

 Un outil Adobe Spark : « application de design graphique en ligne 
et mobile. Créez facilement de superbes graphismes sociaux, de 
courtes vidéos et des pages ... » Très facile! Entraînez-vous!!
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file:///C:/Users/Clotilde/Desktop/Forum%20péda/Continuité%20péda/-%09https:/padlet.com/michaut/suxc2615xk04
https://trello.com/b/g0x1axaW/projet-les-medias
https://spark.adobe.com/fr-FR


Bon courage à toutes et 

tous…

 Restons uni.e.s et solidaires!

 Continuons à nous rencontrer virtuellement pour 

échanger régulièrement!

 Cessons de nous dispersons et trouvons de nouveaux 

moyens plus ciblés, plus efficaces, plus créatifs de 

communiquer notre veille!

 POSITIVONS!

 Avançons toutes et tous ensemble!...
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