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Accueil des enfants prioritaires,  

Recensement des ressources pédagogiques possibles, mais aussi au titre du département.  

 

Encart 

Chaque circonscription dispose de nombreux outils et autres liens pour apporter suffisamment de 

matières aux enseignants volontaires ainsi qu’à celles et ceux qui fonctionneront à distance, sans 

compter les écoles qui ont leurs ressources propres…  

L’objet de ce document est de rappeler les adresses clés et de faire référence aux ressources mises en 

œuvre ou existant déjà au titre du département.  

 

 

Dispositif des ressources nationales 
 

CNED 

Ma classe à la maison : outil de classe virtuelle gratuit avec les élèves.  

Lien : http://eduscol.education.fr/2671/conduire-ma-classe-distance-avec-le-cned  

 

EDUSCOL 

Un ensemble complet d’outils et de ressources pédagogiques à destination des 

professeur(e)s du 1er degré est disponible sur la page Eduscol dédiée.  

Lien : http://eduscol.education.fr/1989/continuite-pedagogique-dans-le-premier-degre  
 

Au titre de l’EPS, les élèves sont encouragés à pratiquer une activité physique régulière, de 

l’ordre de 30 min par jour. Des ressources spécifiques sur l’EPS sont mises en ligne.  

Lien : http://eduscol.education.fr/2000/continuite-pedagogique-en-education-physique-

et-sportive  
 

Une attention particulière est également portée aux élèves dont les familles rencontrent des 

difficultés économiques ou financières. Les instructions en la matière en cas de fermeture de 

classe demeurent applicables.  

Lien : http://cache.media.eduscol.education.fr/file/nov2020/40/2/Fiche-Continuite 

sociale 1348402.pdf  

 

CANOPE 

Afin d’accompagner les professeur(e)s dans leur pratique, des éléments essentiels sur la 

classe à distance sont mis disposition par le réseau Canopé.  

Lien : http://www.reseau-canope.fr/canotech/ressources-pratiques/les-essentiels-pour-

la-classe-a-distance/presentation.html 

 

 

 

Au titre du département 

Mission Maternelle 

Sylvie Dudon et son équipe ont mis en œuvre un tutoriel, actualisé par Nathalie 

Vilette, qui permet d'accéder à l'espace TRIBU de la DSDEN 77, soit par le lien, soit 

par le site.  

Les 2 chemins fonctionnent tous les deux.  

Le tutoriel est en pièce jointe.  

 

En circonscription 

« pour un accueil réussi de nos élèves - framaform écoles- familles et 

municipalité ».  

Pour accompagner au mieux les familles prioritaires dont les enfants seront 

accueillis dans les écoles du 6 au 9 avril, certaines circonscriptions ont conçu un 

tutoriel vidéo, déjà communiqué l'an passé, Ce tutoriel à vocation à guider les 

familles dans la personnalisation, la diffusion et le traitement des résultats du 
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formulaire que vous trouverez en suivant le lien. Merci à la circonscription de 

moissy qui met cet outil à la disposition de tous…  

 

EPS 

Lors du 1er confinement du printemps 2020, le groupe départemental EPS avait 

conçu des fiches d'activité physique, regroupées dans un padlet, à destination 

enfants vivant en appartement et donc sans possibilité d'extérieur. Cette réflexion 

rejoint parfaitement l’intention du site cache.média qui œuvre dans le même sens.  

Lien : https://fr.padlet.com/jphulin1/bnecy13byrec 

Ces fiches se trouvent également sur l'espace TRIBU sur le site de la DSDEN, (dans 

« l'actualité des familles » se trouve l'espace consacré à la continuité 

pédagogique). Il appartient aux CPC-EPS de transmettre le lien aux enseignants 

pour diffusion aux familles.  

 

 


