
 

CONTINUITE PEDAGOGIQUE A LA MATERNELLE 

  

Il s’agit d’assurer la continuité pédagogique pour les élèves de chaque classe de votre école.  

Chaque enseignant est tenu d’être disponible à distance pour les familles qui le souhaitent. 

Voici quelques préconisations :  

 Assurer un contact au minimum hebdomadaire avec chaque famille leur répondant soit 

par mail, téléphone, via l’ENT, le blog, via « ma classe virtuelle » … 

 Proposer chaque semaine un panel d’activités à mener avec son enfant (voir documents 

1, 2 et 3). 

 Ces activités ne dépasseront pas une heure le matin et une heure l’après-midi. 

 Transmettre un « Guide à l’intention des familles » (voir document 4) 

 

 

 

 

Nous vous proposons deux documents, afin de vous accompagner pendant cette période de 

fermeture de votre école. 

Une plateforme interactive « Ma Classe virtuelle » (CNED) permet de créer un espace, sur lequel 

vous pouvez déposer, chaque jour, un déroulé associé à des supports d’activités. Des documents sur la 

plateforme du CNED existent, seulement pour les élèves de grande section.  

Afin de compléter ces ressources et d’apporter des activités complémentaires pour les trois niveaux 

de cycle 1, nous avons créé deux documents qui se complètent (présentés ci-dessous). 

1.  Proposition d’activités sans support numérique PS-MS-GS.  

Il s’agit d’activités d’entraînement (pas de nouvel apprentissage) qui peuvent être mises en œuvre 

avec peu de matériel et qui permettent une interaction entre l’enfant et son parent (différents 

domaines d’apprentissage). 

2. Proposition d’activités en ligne pour les élèves de PS-MS-GS, à destination des enseignants 

Il s’agit d’activités proposées en ligne, en fonction du domaine d’apprentissage visé. 

3. Proposition d’une journée type, via « Ma classe virtuelle » 

Chaque jour, vous proposez un déroulé afin de permettre aux parents d’être accompagnés dans 

cette mise en œuvre, à partir des ressources que nous vous envoyons et les vôtres. 

Par ailleurs, vous déterminez des temps d’échanges, à partir de « Ma classe virtuelle », afin de 

répondre aux questions éventuelles que les parents se posent. 

En cas de difficulté, n’hésitez pas à nous contacter par mail. 

Continuité pédagogique pour un enseignement à distance 

Annexes : 

- Document 1 « Ressources non numériques » 

- Document 2 « Ressources numériques » 

- Document 3 « Exemple de guide à l’intention des familles » 


