
Ecole de Ste Suzanne

L’école à distance,        
c’est parti !… 

La continuité pédagogique permet de maintenir un lien entre l’élève et ses professeurs,
notamment dans des contextes d’éloignements respectifs. 

La fermeture de l’école n’ouvre pas une nouvelle période de vacances. Le lien avec l’école et les
apprentissages doit être maintenu sous des formes différentes. Il est important que chaque

élève, qu’il ait une connexion internet ou non, bénéficie de cette continuité. 
→ L’instruction demeure évidemment obligatoire.

L’enfant scolarisé dans le premier degré a besoin d’être accompagné dans l’appropriation des
ressources et des outils. Son enseignant, le directeur de son école, l’équipe de circonscription
autour de l’inspecteur de l’éducation nationale, veillent à ce que chaque élève bénéficie des

apprentissages pour ne pas perdre les acquis, en se référant aux manuels et aux cahiers.

L’école est fermée dès le lundi 16 Mars et jusqu’à nouvel ordre
A partir de lundi commence une période d’école à distance. 

Vous n’avez pas à faire l’école à la maison mais à accompagner votre enfant pour qu’il
garde une continuité pédagogique dans ses apprentissages.

Voici quelques informations pour vous aider dans cette aventure :

- Mon premier interlocuteur est le directeur de l’école où mon enfant est scolarisé : 
ce.0530449a@ac-nantes.fr ; 

- Je consulte régulièrement l’adresse mail que j’ai communiqué à la maitresse

- Je consulte le blog de l’école 
http://passerelle2.ac-nantes.fr/rpistesuzannechammes/

- Je me connecte au site académique et au site départemental pour prendre 
connaissance des consignes actualisées : https://www.dsden53.ac-nantes.fr/  
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Quelques conseils

Continuer à coucher et lever les enfants à heures fixes. Ils
ne sont pas en vacances !

Ne pas faire travailler les enfants toute la journée comme
à l’école.

Proposer avec eux plusieurs plages de travail (de 30min à
1h) à respecter dans la journée en variant les activités.

Limiter les temps d’écran

Leur  proposer  de  créer  des  objets,  des  bricolages,  des  exposés,  des  recettes  de
cuisine, lire, écrire… qu’ils pourront partager dans leur cahier de vie à leur retour en
classe. (ou via des vidéos).

Ne pas hésiter à me partager vos difficultés, trouvailles, astuces ou autres. Gardons
le lien !

Rappeler à mon enfant et à mes proches les gestes barrières
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L organisation du travail des enfants’  

● Je  consulte  très  régulièrement les  sites  de  l’académie où  je  pourrai  trouver  des
informations  importantes ;  https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-
informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-
274253#.Xmz2VnqLLVo.email  

● Je peux ouvrir un compte pour mon enfant sur la plateforme du CNED « Ma classe à
la maison » et je l’accompagne dans la prise en main de cet outil. https://ecole.cned.fr/  

● J’utilise les documents et les outils déjà fournis par les maîtresses :
▪ cahier d’écriture
▪ ardoises Veleda du prénom
▪ petit livret défi du mois du Mars
▪ cahier d’autonomie

▪ fichiers de maths et de lecture
▪ dictées du cahier du jour 
▪ fiches de maths 
▪ fiches de lecture

● Je recevrai de la part de la maitresse  des instructions pour chaque classe. 
▪ sur le mail familial
▪ le travail peut être réalisé en  autonomie mais un  accompagnement de votre

part sera davantage bénéfique.

● Voici des ressources vidéos :

-les vidéos des fondamentaux   
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html 
- des films avec des quizzs https://fr.brainpop.com/ 
- des vidéos de france tv education https://www.lumni.fr/primaire 

Des activités mathématiques
-https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/accueilniveaux/accueilecole.htm
- en calcul mental : https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2 
- jeux de maths : https://www.mathador.fr/solo.html 
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Des activités en français
- étude de la langue : https://www.ortholud.com/index.html
- Inventer et écrire des histoires :      https://dipongo.co/ 
- Ecouter des histoires :   https://taleming.com/  et https://www.iletaitunehistoire.com/ 

Des activités de découvertes
- 1jour1actu  https://www.1jour1actu.com/ 
- Site de films avec des quizz
- Vidéos de « C’est pas sorcier » 

Des sites d’exercices  et de jeux pédagogiques
- Https://www.jeuxpedago.com/ 
- Http://pepit.be/ 

● Pour les maternelles :
https://www.lasouris-web.org/prescolaire/prescolaire-2.html 

● Des permanences à l’école :  Si les consignes liées aux conditions sanitaires le 
permettent toujours, nous nous rendrons  disponibles à l’école pour vous rencontrer  
si vous le souhaitez ce jeudi  entre 15h et 18h (nous prévenir par mail ce.0530449@ac-
nantes.fr) 

Bon courage en cette période si particulière, gardons le lien pour
les enfants et leurs apprentissages.

Marlène Coupé,  maternelle
Karine Chevreuil – CP- CE1
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