
Continuité 
pédagogique 
en maternelle

Mettre en place des habitus de 
travail
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QUESTION

Par combien faut-il multiplier le temps d’activité à la maison 
afin d’avoir l’équivalent de ce qui se passe en classe ?
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- 3
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Des conseils • Faire simple

• Utiliser des outils numériques déjà 
connus

• Mutualiser pour vous économiser
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Agenda

RÔLE DES 
ENSEIGNANTS

RÔLE DES 
PARENTS

QUELLE 
ORGANISATION

RESSOURCES
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Rôle des enseignants

Donner un plan de travail ritualisé

Assurer un contact visuel, continu

Rassurer et accompagner les parents
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Rôle des enseignants

Construire

Un plan de travail ritualisé



 

 

 
 
 
 

 

 MATIN	  

Avant  
9h	

 

En famille	

9h	

 

Avec 
l’enseignant.e	

00h00	

 Proposition 
école  
(seul)	

00h00	

 Proposition 
école  

(accompagné)	

12h	 	 En famille	

 APRÈS-MIDI	  

00h00	

 Proposition 
école  
(seul)	

00h00 

 Proposition 
école  

(accompagné)	

15h30	

 

Avec 
l’enseignant.e	

Après  
18h	

 

En famille	

Date 
Nom de l’établissement 



Rôle des enseignants

Assurer un contact visuel, 
un lien, une présence tous 

les jours de la semaine

…

Mercredi Jeudi Vendredi

Stéphanie Clauzel, PS Valladolid

• Une capsule tous les matins
• Un Live avec toute la classe
• Une photo et un petit mot
• Un message de la mascotte de classe tous les jours

Comment ?
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Rôle des enseignants

Rassurer et accompagner 
les parents

• Communiquer en live 1 fois par semaine pour expliquer les attendus

• Envoyer un email/jour pour souhaiter une très belle journée

• Créer un groupe what’s App pour souder

• Partage des ressources d’activité « Autres » pour aider

Comment ?
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Rôle des enseignants

Maintenir les rituels pour 
marquer le temps qui passe 

• Partager un calendrier
• Marquer les anniversaires
• Les fêtes

Comment ?
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Rôle des parents
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Rôle des parents

Aide à la mise en place des 
situations d’apprentissage

• Expliquer les consignes
• Aider les enfants dans la réalisation
• Aménager un espace de travail calme et dédié
• Poster les retours à l’enseignant (Drive, espace partagé…)

Comment ?
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Rôle des parents

Appui pour la connexion à 
la classe virtuelle

• Met à disposition de l’élève un support de connexion
• Veille à établir la connexion
• Et s’assure du bon fonctionnement général

Comment ?
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Quelle organisation ?

Structurer le temps de la journée

Structurer le temps de la semaine
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Quelle organisation ?

Structurer le temps de la 
journée

• 2 temps de live avec la classe par jour
• 2 activités à réaliser seul
• 2 activités accompagnées

Comment ?

LIVE enseignant
Activité en autonomie

Activité accompagnée

LIVE enseignant

Activité en autonomie

Activité accompagnée
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Quelle organisation?

Structurer le temps de la 
semaine

• Des activités identiques à décliner sur la semaine
• Des rituels déclinés sur la semaine
• Un temps individuel avec des groupes de 2 ou 3 

élèves/semaine
• Une information live donnée aux parents pour expliquer

Comment ?
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QUESTION

Faire fonctionner des activités de manière collective, 
possible?

OUI

NON



Quel collectif possible ?

Et quelle progression sur la 
semaine
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Quel collectif possible ?

Et quelle progression sur la 
semaine
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Progression semaine
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Quelle organisation ?



Ressources

Outils pour communiquer 
avec les familles
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Ressources

« Ne pas s’éparpiller »

Peu… mais bien !

Lumni 

Des outils pour struturer 
sa pensée

• Les fondamentaux

• La main à la pâte

• récré des Ptits Loups

Explorer le 
monde

Activités 
artistiques

• Problemater

• Les embouteillages

• Les formes: Video Lumni

• L’expo idéale

• Musique et art visuel

Langage

• Lalio

• Lecture d’album + activités

• La lecture à voix haute

• La grande histoire de 

Pomme d’Api

Activités 
physiques

Danser !

Marcher
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https://www.lumni.fr/
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html
https://www.fondation-lamap.org/continuite-pedagogique
https://www.youtube.com/playlist%3Flist=PLJhV4fb2N3DU_b-duMRNxKbB3cim0ACJZ
https://problemater.com/
http://micetf.fr/Embouteillages/
https://www.lumni.fr/video/dessiner-des-formes-dis-moi-dimitri
https://lexpoideale.com/fr/
https://www.musartedu.com/
https://lalilo.com/%3Flanguage=fr
https://www.ecoledesloisirs.fr/un-jour-avec-simon
https://media.ecoledesloisirs.fr/lecture-voixhaute/nv/index.php
https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api


Ressources
• Emploi du temps journée vierge           

À destination des familles

• Progression semaine vierge                              
À destination enseignant

• Note de conseils aux parents                 
À destination des familles

• Un document de mutualisation 
Activités pour garder le sens du collectif et des 
projets communs

• Un tutoriel                                          
Pour poster des travaux sur google slide

Documents  modèles 
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Conseils aux parents

Créer un espace 
dédié

Créer les 
interactions avec 
les autres enfants

Maintenez des 
pauses

Encouragez vos 
enfants

Chat ou vidéo

Limiter la 
distraction

Rencontrer et 
questionner 
l’enseignant

Restez en contact 
avec d’autres 
parents

Penser à envoyer 
les travaux

Prévoir du temps 
pour s’amuser

Rassurez vous
Ne sous-estimez 
pas le pouvoir 
d'un horaire

Penser à faire 
bouger votre 
enfant

Par visio ou emailCouper les écrans Toutes les 30mnCalme et confortable

Ils auront des réponses Respecter les horaires 
permet de ne pas se 
sentir en vacances

Une photo ou un 
enregistrement à 
l’enseignant chaque jour

Vous saurez faire et 
vous n’êtes pas seul !

Ne rien demander aussi Les temps d’activité 
physique favoriseront 
le retour au calme

Félicitez et mettez 
en valeur chaque 
petite réussite
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