
Scénariser des séances d’enseignement à distance

#ContinuitéPédagogique #Mars2020



Objectifs de la formation 

➔ Poser des principes sur l’enseignement à distance 
dans notre contexte inédit et anxiogène

➔ Partager nos expériences



Poser de grands principes



pour quoi ?

pour donner du sens

pour aider à faire avec ses émotions

cf l’art icle t iré de la conférence de Pascale Toscani http://www.mlfmonde.org/en-quoi-la-recherche-

neuroscientifique-simpose-t-elle-a-lecole/

http://www.mlfmonde.org/en-quoi-la-recherche-neuroscientifique-simpose-t-elle-a-lecole/
http://www.mlfmonde.org/en-quoi-la-recherche-neuroscientifique-simpose-t-elle-a-lecole/


Comment structurer son enseignement ?

#expliciter

#clarifier

#aider à 
s’organiser en 
fonction de ses 
contraintes

Lundi 9h

Mardi 16h

Mercredi

La semaine 
prochaine...

Tous les jours, rdv 
à…
en direct : en visio, 
sur un pad..
en différé....



#modeste

#explicite

#pragmatique

#simple

#économique (pas 
trop d’outils !)



Comment structurer son enseignement ?
se poser la question de la mise en oeuvre 

#expliciter

#clarifier

#aider à 
s’organiser en 
fonction de ses 
contraintes

quelles démarches 
pour faire 
découvrir/comprendre/
réviser/... 

comment permettre 
aux élèves d’être 
acteurs, actifs, en 
réussite ?



Vous avez la parole

https://pad.mlfmonde.org/ ou padlet Mlfamerica

https://pad.mlfmonde.org/
https://padlet.com/mlfamerica/scenariser_1d_2d


1D 
La journée : synchrone, asynchrone

Principes et exemples



Au 2nd degré, plusieurs défis !



Sortir de sa zone de confort  



Au 1er degré 
En séance d’apprentissage augmentée : changer quelques éléments

Scénariser à partir d’outils en ligne

https://lalilo.com/?language=fr

https://www.edumedia-sciences.com/fr/

https://lalilo.com/?language=fr
https://www.edumedia-sciences.com/fr/
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html
https://www.forumactif.com/creer-un-forum-scolaire
https://www.1jour1actu.com/infos-animees


Au 2nd degré 

- forum 
- enregistrer ce moment en direct 

pour le faire réécouter à l’envi
- donner des rendez-vous / rituels
- etc !

+



Utiliser les ressources en ligne

manuels du Livrescolaire

diversifier les productions (sur papier

en numérique…), accompagner de

coups de pouce, etc

et surtout : EXPLICITER

https://www.lelivrescolaire.fr/


Augmenter le cours #diversifier
chaîne Youtube du prof de maths https://t.co/UnbmjwtJJ8?amp=1

En amont, envoyer une vidéo annotée :

https://ant.umn.edu/edoelqcypf/view

pour répondre : 

cliquer dans sign in en haut à droite

- scoller
- sign in as a guest
- créer un alias du type dr@mlf
- répondre !

https://t.co/UnbmjwtJJ8?amp=1
https://ant.umn.edu/edoelqcypf/view


Vous avez la parole

https://pad.mlfmonde.org/ ou padlet Mlfamerica

Ressources signalées par des participant.e.s :
http://ebookids.com/fr/livres-enfants/
http://ebookids.com/fr/livres-enfants/
https://pad.philharmoniedeparis.fr/
https://www.edutheque.fr/actualite/article/lumni
-une-nouvelle-offre-pour-edutheque.html

https://pad.mlfmonde.org/
https://padlet.com/mlfamerica/scenariser_1d_2d
http://ebookids.com/fr/livres-enfants/
http://ebookids.com/fr/livres-enfants/
https://pad.philharmoniedeparis.fr/
https://www.edutheque.fr/actualite/article/lumni-une-nouvelle-offre-pour-edutheque.html


Souvenez-vous = les grands principes

Repenser sa façon de 
faire cours ?



#Fairecommunauté #projetFédérateur
au 1er degré

Produire ensemble un journal de bord , 
partageable entre les élèves et  dans lequel 
différents médias  peuvent  être proposés. (padlet  
par exemple).

https://www.forumactif.com/creer-un-forum-scolaire


Le secours des arts, de la fiction, des 
mythes...

➔ faire s’exprimer, comparer, comprendre…
➔ construire la difficulté comme une  initiation
➔ se raccrocher à une humanité 

Récits initiatiques, récits d’aventures, mythes 
fondateurs… Tout est bon pour se décentrer et se 
construire des clés et des images.

S’inspirer des travaux de S. Boimare, Ces enfants 
empêchés de penser

http://www.cahiers-pedagogiques.com/Ces-enfants-empeches-de-penser

http://classes.bnf.fr/heros/

http://www.cahiers-pedagogiques.com/Ces-enfants-empeches-de-penser
http://classes.bnf.fr/heros/


#FaireCommunauté #projetFédérateur

au 2d degré

Ensemble, faire image

http://lettres.ac-creteil.fr/spip.php?article2003

http://lettres.ac-creteil.fr/spip.php?article2003




un exemple d’activité 
proposée cet te 
semaine

http:/ /www.lettresnumeriques.c
om/2020/03/comment-faire-de-
sa-classe-virtuelle-un-arbre-a-
palabres-un-cercle-de-lecture-a-

distance.html

#Sens #Rdv

http://www.lettresnumeriques.com/2020/03/comment-faire-de-sa-classe-virtuelle-un-arbre-a-palabres-un-cercle-de-lecture-a-distance.html


#FaireCommunauté

même avec les parents



Quelles opportunités pour les apprentissages ?

- les possibilités de varier les supports pour soutenir les apprentissages avec le 
numérique

- entrez par les compétences
- en profiter pour travailler (davantage) l’oral et  apprendre à être autonome

https://www.lelivrescolaire.fr/labo-langues

https://www.lelivrescolaire.fr/labo-langues


Lumni : un outil pour construire ensemble 



#teasing du côté des productions des élèves

#Ensemble



pour continuer la conversation, garder le 
lien ...

#MlfVeille sur Twitter

Les autres sessions du Forum

Articles sur Mlfnumérique

delphine.regnard@mlfmonde.org

jerome.train@mlfmonde.org

mailto:delphine.regnard@mlfmonde.org
mailto:jerome.train@mlfmonde.org


#teasing

A venir sur le Forum 
pédagogique : des 
sessions de 
formation inversée !

Faites-nous part de 
vos trouvailles et 
idées ! 
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