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Le numérique offre 
des opportunités de 
travail 

Rencontres numériques de Casabanca (janvier 2020)

Le numérique, vecteur d’interactions

Intervention de Patrice Renaud (MENJ)

http://www.mlfmonde.org/rencontres-numerique-international-casablanca/?preview=true&_thumbnail_id=21863


Quelques principes de 
l’enseignement à distance

Soutien de l’organisation : 

aider à installer le lieu et le temps pour l’élève.

Donner des conseils simples pour fixer les 

temps de travail/ les temps de repos/ le lieu où 

vont se dérouler les moments d’apprentissage



sur la journée



sur la semaine

- DC : grille d'organisation de la 

journée /semaine



Un exemple de plan de travail en Physique

https://twitter.com/PhysLeBugue/status/9195

55335442042880?s=03

https://twitter.com/PhysLeBugue/status/919555335442042880?s=03


En profiter pour se cultiver et se faire plaisir



Quelques principes de 
l’enseignement à distance Baliser sa séance dans son déroulé : 

● donner un délai pour la réalisation

● penser les étapes

● expliciter au maximum

● penser les temps synchrones / 

asynchrones



Un exemple de pas à pas

Jean-Yves Labouche, professeur 

de Maths au lycée de Taipei

https://twitter.com/jy_labouche

https://twitter.com/jy_labouche


https://padlet.com/krabikrabo/631ffmzx5mza

https://padlet.com/krabikrabo/631ffmzx5mza


Des outils (simples) pour soutenir le discours

Classroomscreen

http://numerique.mlfmonde.org/petite-fiche-pratique-a-avoir-

sous-la-main/

https://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-

lettres/partenaire/fovea.html?logintype=login

http://numerique.mlfmonde.org/petite-fiche-pratique-a-avoir-sous-la-main/
https://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres/partenaire/fovea.html?logintype=login


Des outils (simples) pour soutenir le discours

LUMNI diversification oral/écrit 

https://enseignants.lumni.fr/videos/liste?type=1---Vid%C3%A9o&search=h%C3%A9ros&fiche-media=00000000456


Quelques principes de 
l’enseignement à distance Démarrer l’activité avec le groupe, en 

interaction.

Enregistrer la séance de manière à permettre 

aux élèves d’écouter à nouveau les consignes 

ou explications.



Faire simple 



Quelques principes de 
l’enseignement à distance Différencier les supports 

- donnés par l’enseignant (format, contenu)

- rendus par l’élève (audio, schéma, …)



Exemples de différenciation  

de la part du professeur

- fournir des supports dépouillés 

- oraliser les consignes en prenant la peine de 

détailler pour l’élève qui en aura besoin

- surligner, encadrer 

Partager une même histoire, un même thème, avec 

des tâches différentes dans l’exploitation (exemple 

1erD : 

- répondre aux questions en écrivant 

- compléter la réponse en écrivant juste le mot 

dans le cadre

- tracer un trait entre la question et le mot qui 

permet d’y répondre





file:///C:/Users/delph/Downloads/1.%20Introduction_%C3%A9l%C3
%A8ves%20(2).pdf







Un exemple de ressource adaptée

https://www.cartablefantastique.fr/

https://www.cartablefantastique.fr/


Exemples de différenciation  

de la part de l’élève : 

- oral 

- carte mentale

- tableau dans word

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

https://lettres.ac-

versailles.fr/spip.php?article1061

https://www.lelivrescolaire.fr/labo-langues
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1061


Ecouter, motiver 

- privilégier de courts rendez-vous 

individuels ou en petits groupes de 

besoins ; 

- envoyer des messages (y compris juste 

de bonne humeur, sans travail à faire)

- valoriser des projets réussis 



S’exprimer, participer à la société

Un espace entièrement entièrement adapté

Permet de faire s’exprimer sur un thème en lien avec 

l’EMC (cycle 3) 

Contrainte : se créer un compte sur éduthèque avec 

une adresse mail adresse mlfmonde.org 

http://numerique.mlfmonde.org/petite-fiche-pratique-a-avoir-

sous-la-main/

https://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-

lettres/partenaire/fovea.html?logintype=login

http://numerique.mlfmonde.org/petite-fiche-pratique-a-avoir-sous-la-main/
https://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres/partenaire/fovea.html?logintype=login


Coopérer
Mettre en place la collaboration en petits 

groupes (petits travaux de groupes) 

Mettre en place des binômes, du tutorat



Coopération : entre pairs, tutorat...

http://www.lettresnumeriques.com/2020/03/comment-

faire-de-sa-classe-virtuelle-un-arbre-a-palabres-un-

cercle-de-lecture-a-distance.html

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


Quelques principes de 
l’enseignement à distance - Choisir des outils maîtrisés

- Penser à la durée nécessaire pour l’élève 

à distance (env 4x fois plus)

- et donc mesurer la quantité de travail à 

transmettre 



Quelques principes de 
l’enseignement à distance Apprendre à apprendre : l’apprenant 

décrit son besoin de soutien et sa 

manière d’apprendre



Fiche téléchargeable ici

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/422787920/17b6902a17b33a44a5afeeeb6bfec3f2/ETFfpvkWkAMi9Nd__1_.jfif




Quelques 
ressources



Un Padlet synthétique 
https://padlet.com/penelope_lanterne/z9nol5s

vhd99

https://padlet.com/penelope_lanterne/z9nol5svhd99


Accès ici

https://eco.tactileo.fr/search?c=226cd0f9-1e2a-4ea7-b28c-4f948662977c&t=R%C3%A9ussir%20dans%20les%20diff%C3%A9rentes%20disciplines&r=781010ec-91e2-4280-843f-5a5262eb8236&rt=COURSE


Apprendre à lire https://app.lalilo.com/#/portal?language=fr

https://app.lalilo.com/#/portal?language=fr


Prendre le plaisir de lire #Gratuit 

Deux nouvelles 
sessions de formation 
sur le #Forum la 
semaine du 6 avril

Livres jeunesse
Manuels
https://catalog.mobidys.com/

https://catalog.mobidys.com/


Des ressources en ligne pour s’entraîner 

https://calculatice.ac-

lille.fr/spip.php?rubrique2

https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2


Des énigmes à adapter au contexte de l’ED

http://gdm-62.etab.ac-lille.fr/Enigmathic/

http://gdm-62.etab.ac-lille.fr/Enigmathic/


Sitographie 16 principes pour adapter (source Cartable fantastique)

Comment vivre le confinement avec un enfant autiste ? 
https://www.autismeinfoservice.fr/sites/default/files/inline-

files/COVID-19_Autisme_VF_0.pdf

Des plateformes pour apprendre et s’entraîner (maths, 

sciences, FLE, LCA, LV) https://eco.tactileo.fr/home/consultor

https://www.cartablefantastique.fr/outils-pour-adapter/16-principes-pour-adapter/
https://www.autismeinfoservice.fr/sites/default/files/inline-files/COVID-19_Autisme_VF_0.pdf
https://eco.tactileo.fr/home/consultor


dominique.collado@mlfmonde.org
delphine.regnard@mlfmonde.org

mailto:dominique.collado@mlfmonde.org
mailto:delphine.regnard@mlfmonde.org

