
Continuité pédagogique et 
numérique



Maintenir les liens

Avec la 
famille

• Modalités 

• fréquence

Le 
programme 

de travail

• support

• Fréquence/retour

Suivi de 
l’élève

• A la maison

• Contact 
individuel



Engager les élèves dans un travail à distance

Indicateurs pour la continuité pédagogique
FRANÇAIS MATHEMATIQUES AUTRES DOMAINES

1H /1h30 de lecture/écriture par jour

- 45 mn de lecture quotidienne 

temps de lecture à voix haute et 

lecture silencieuse avec questions de 

compréhension

Ecriture : 45 mn par jour

- Exercices variés : dictée préparée,

grammaire et production d’écrit 

autonome pouvant prendre  appui sur 

le texte de lecture. 

Attention particulière pour l’ORAL : temps 

dédiés en famille, questionnement sur le

texte lu silencieusement…

CALCUL : 15 à 20 mn par jour

Utilisation d’exercices en lignes

2 axes prioritaires :

- Mémorisation (tables)

- Utilisation de procédures de calcul mental 

(15 à 20 calculs)

- 3 à 5 calculs posés par jour

NUMERATION 20 à 25 mn par jour

Travailler la compréhension des nouveaux

nombres (fractions et décimaux)

RESOLUTION DE PROBLEMES 20 à 25 mn par 

jour :

2 à 3 problèmes (champ additif et multiplicatif ) 

à 1 ou plusieurs étapes Relevant de la 

proportionnalité, faisant intervenir les 

différentes grandeurs et leurs mesures 

Quelques activités par semaine

Alternance des supports en 

Histoire, Géographie

Réalisation d’une expérience, 

productions artistiques, 

apprentissage de chants en 

anglais…





Exemple d’un outil  : BOOK CREATOR

• Insérer du son, des vidéos, des images, des photos, du texte, des 
liens hypertextes…



Exemple d’un ebook : « Jeu de piste à Volubilis » 
de Marc Ducos.

https://read.bookcreator.com/odIEwh5gpFXYXMcooRGY7rFAD
O53/ersBk_T1SO666Ao7tYLXTA?fbclid=IwAR1ibZv2NB2JMNaPj
6wEsTZ1ap-u7M19dsNlO-hl-1QYF6zAxo1yg7SUXwM

https://read.bookcreator.com/odIEwh5gpFXYXMcooRGY7rFADO53/ersBk_T1SO666Ao7tYLXTA?fbclid=IwAR1ibZv2NB2JMNaPj6wEsTZ1ap-u7M19dsNlO-hl-1QYF6zAxo1yg7SUXwM


Différentes modalités pour les activités 
ritualisées en calcul mental

• Jeux de calcul mental de la mission maths
http://missionmaths76.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article111

https://calculatice.ac-lille.fr/

http://missionmaths76.spip.ac-
rouen.fr/spip.php?article120

http://missionmaths76.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article111
https://calculatice.ac-lille.fr/
http://missionmaths76.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article120


Site de l’Eure « Eure maths » : Calcul mental activités ludiques : le padlet
http://eure-en-maths.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article256

http://eure-en-maths.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article256


Ateliers proposés en « sous-salles » 
Présenter - Tester

• Salle 1 : atelier Quizinière              

• Salle 2 : sceencast o matic    

• Salle 3 : learning apps


