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L’objectif de ce dispositif est de faire en sorte que tous les apprenants gardent le lien avec l’école, 
leurs professeurs et qu’ils poursuivent leurs apprentissages. 
 
 
 
PRECEPTES PEDAGOGIQUES GENERAUX 
 

- Se fonder sur une organisation hebdomadaire concertée au sein de l’équipe pédagogique afin 
de structurer et de répartir le travail de l’apprenant, 

- Se montrer vigilant sur la charge de travail qu’il va devoir mener seul, 
- Prendre en compte le degré d’autonomie de tous les apprenants, 
- Privilégier les outils numériques familiers déjà utilisés, 
- S’attacher particulièrement à l’équité de traitement en termes d’accès aux ressources et de 

contraintes matérielles (zone blanche, nombre d’ordinateurs disponibles au sein du foyer…), 
- Didactiser les ressources pour les inscrire dans un parcours d’apprentissage à distance. 

 
Les activités proposées s’inscrivent dans : 
 

- le prolongement de ce qui s’est fait en classe auparavant  
- et/ou la mise en place progressive d’apprentissages nouveaux  
- et/ou une préparation possible de ce qui sera fait dès le retour dans l’établissement.  

 
Le travail demandé doit être régulier et doit pouvoir être réalisé dans un temps raisonnable, indiqué 
explicitement. L’enseignant tiendra compte de la situation « distancielle » dans laquelle se trouve 
l’apprenant et de l’absence éventuelle de remédiation instantanée. 
 
Point de vigilance : ne pas entrer par l’évaluation et a fortiori par la notation mais par la consolidation 
et la construction raisonnée des apprentissages 
 
L’accrochage et le maintien du lien des apprenants avec la structure éducative sont essentiels.  Il est 
possible, si la situation l’exige, d’avoir recours à des outils simples de communication tels que la 
messagerie électronique professionnelle. Dans la mesure du possible, il convient de privilégier 
l’usage de l’ENT et la plateforme de cours à distance : « Ma classe à la maison » du CNED 
(https://lycee.cned.fr). 
 
 

Les IEN ET/EG de l’académie de Normandie – 17 mars 2020 

 

METTRE EN ŒUVRE LA 
CONTINUITE PEDAGOGIQUE EN 
VOIE PROFESSIONNELLE 
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Mesdames, Messieurs les enseignant(e)s de Lettres-histoire-géographie,  
Cher(e)s collègues, 
 
Nous souhaitons vous apporter par la présente note un accompagnement et des conseils dans la mise en 
œuvre de la continuité pédagogique en cette période singulière et troublée. 
 
Nous attirons tout particulièrement votre attention sur le réalisme dont doivent procéder vos propositions. Il en 
va d’abord de la prise en compte de l’inégal accès de nos élèves à l’outil numérique et aux écrans, du suivi 
disparate de leurs familles, et des contingences particulières liées qui à la filière, qui au territoire concerné. 
Aussi, si l’objectif premier est de permettre par vos propositions une exposition régulière de vos élèves aux 
savoirs ainsi qu’une mobilisation de ces derniers sur des tâches sollicitant compétences et approches 
spécifiques à nos disciplines, nous mesurons pleinement la charge que cela représente pour vous en termes 
d’accompagnement et de temps de correction. 
 
Par conséquent, il ne nous apparait pas primordial ni même souhaitable d’engager une notation systématique 
des travaux que vous proposerez, ni de les penser comme une compensation au sens strict ayant pour 
vocation l’exhaustivité et la couverture de tous les points et thèmes des programmes que la durée encore 
inconnue du confinement ne permettra peut-être pas de couvrir d’ici la fin de l’année. 
 
Nous insistons sur la liberté pédagogique qui est la vôtre de choisir, parmi les propositions et outils que nous 
vous fournissons, mais également parmi ceux que vous connaissez, les ressources et activités qui vous 
sembleront les plus pertinentes et les plus conformes à vos pratiques. 
 
Il est impératif que ces ressources permettent à nos élèves de conduire une réflexion historique, géographique, 
citoyenne, et que celle-ci soit également un levier pour travailler les capacités et renforcer leurs 
connaissances. 
 
Nous savons votre engagement au service de la réussite des élèves, nous connaissons les difficultés liées 
notamment au phénomène de saturation rendant l’accès à certains outils en ligne épineux ces derniers jours, 
ainsi que la charge de travail que ce renouvellement des pratiques nécessite.  
 
Nous vous remercions sincèrement pour le remarquable travail que vous conduisez pour vous adapter à cette 
difficile période, et nous sommes à votre écoute, aussi bien sur les suggestions dont vous souhaiteriez nous 
faire part que sur les éventuelles questions que vous pourriez vous poser et sur lesquelles notre aide et nos 
conseils pourraient vous être utiles. 
 
Pour l’heure, nous insistons sur la première des priorités, prendre soin de vous et de vos proches en attendant 
des temps plus favorables. 
 
Bien sincèrement à tous,  
 
 
 

Les IEN-EG Lettres-histoire-géographie de la Région académique Normandie, périmètre de CAEN, 
 

Michaël COURONNET 
Franck HIVERT 
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CONSEILS ET RECOMMANDATIONS 
 
Il convient dans un premier temps de prendre en compte la durée et le contexte de cet enseignement à 
distance tant pour les élèves que pour vous. Le premier objectif est de réussir à maintenir (et parfois à créer) 
un lien à distance avec les élèves et de les maintenir motivés à réaliser une activité scolaire dans des 
environnements familiaux qui peuvent être contraignants (plusieurs enfants à la maison, un seul écran pour 
tous, problèmes de connexion, de distance culturelle vis à vis de l'école qui est accentuée, etc.). Il semble 
impossible d'imposer un rythme de travail et une quantité équivalente à celle d'une situation normale et il est 
réaliste de prioriser les activités à donner aux élèves. Il faut aussi vous laisser le temps de concevoir des 
contenus numériques pour les semaines à venir. 
 
è Pour les classes qui ne sont pas à examen : reprendre les derniers cours traités en classe en proposant 
des exercices qui font travailler les compétences des élèves. Cela peut prendre la forme de la réalisation d'un 
croquis, de la rédaction d'une synthèse, d'exercices de mémorisation sous forme de quizz... En tout état de 
cause, le temps de travail de l'élève à la maison ne saurait excéder le temps de travail en classe.  
è Pour les classes à examen : il est nécessaire de travailler sur des contenus nouveaux : le plus simple est 
de communiquer un cours aux élèves et de les amener à le travailler sous forme d'exercices, de quizz, d'étude 
de documents... qui peuvent être éclairés grâce à la lecture des contenus. Pour ceux qui maîtrisent la 
conception de capsules vidéo, vous pouvez en réaliser de très courtes (4 à 5 mn) qui permettent d'expliciter 
des consignes, de mettre en perspective des contenus complexes...  
 
Nous devons tous rester modestes car nous ne savons pas pour l'heure quels seront les dispositifs les plus 
efficaces et c'est en cheminant collectivement que nous pourrons les trouver. N'oublions pas non plus de tenir 
compte des exercices demandés par les autres professeurs. Si vous êtes professeur principal, nous vous 
engageons à entrer en contact avec les membres de l'équipe pédagogique pour planifier de manière globale 
l'activité demandée aux élèves et travailler en lien avec vos équipes de direction pour que cette planification 
puisse être coordonnée à l'échelle de l'établissement. Nous sommes aussi alertés par le fait que nombre 
d'élèves et de familles n'entrent pas dans la démarche de l'enseignement à distance, il faut donc tisser des 
liens nouveaux avec ces familles et les intégrer dans une dynamique, et pour les professeurs principaux de 
leur classe, appeler ces familles et si besoin prévoir des envois postaux. Ceci ne peut se faire que dans le 
cadre d'une cohérence au sein de l'établissement, cohérence dont l'équipe de direction est la garante, nous 
vous invitons donc à échanger avec vos proviseurs pour tester les solutions les mieux adaptées. 
 
Enfin dernier point crucial, la question technologique. Nous savons tous que les ENT ne fonctionnent pas pour 
des raisons de saturation mais aussi que des solutions techniques sont recherchées, Pronote peut subir les 
mêmes avaries. Pour pallier ces difficultés, vous pouvez demander aux personnels de direction de fournir les 
adresses mail des familles, lesquelles ont été communiquées en début d'année, et créer si ce n'est pas fait 
des listes de diffusion par classe. Vous pouvez aussi compter sur les élèves qui ont créé des groupes de 
classe, sur what's app ou autres, et leur demander de servir de relais 
Si pour pallier les difficultés d’accès à l’ENT vous décidez d’utiliser des solution privées (type Google, Padlet…) 
nous vous rappelons qu’elles ne sont pas forcément conformes au RGPD et qu’il convient de le faire avec 
prudence. A minima, nous rappelons que les élèves ne doivent en aucun cas avoir à se créer un compte ou 
même à s’identifier par mail ou un autre moyen pour accéder aux ressources que vous mettriez à leur 
disposition ou aux outils de communication que vous décideriez d’utiliser.  
 
Pour vous aider dans toutes ces tâches, nous vous renvoyons à l’existence de tutoriels vidéos simples qui ont 
été mis en ligne ces derniers années dans le cadre du MOOC HG, en particulier : 
è Créer de petits exercices en ligne facilement avec les Learning Apps : https://pod.ac-caen.fr/video/10939-moochg6-
utiliser-learningapps/  
[tutoriel préparé par François Joffrion, professeur au lycée Chartier de Bayeux] 
è Utiliser Adobe Spark pour créer de petites capsules audio-vidéo pour vos élèves : https://pod.ac-caen.fr/video/10915-
moochg6-adobe-spark-video/  
[tutoriel préparé par Aline Boucher, professeure au collège Molière de l'Aigle] 
è Créer et partager par lien un document texte Google (la procédure est la même pour les autres outils Google) 
Tutoriel n°1 : Créer le document  https://youtu.be/fAJdAWNNvZI 
Tutoriel n°2 :  Partager le document  https://youtu.be/K7nKMlShbo4 
Tutoriel n°3 : Commenter le document  https://youtu.be/bAsUa56Ruxg 
le tutoriel en image et au format PDF : 
https://drive.google.com/file/d/0B0v3gew4bZRIQ0Etdm1Mc1Z4YWs/view?usp=sharing 
[tutoriels préparés par Denis Sestier professeur au lycée Malherbe de Caen] 
 
Pour ceux qui n'ont pas eu encore l'opportunité de se familiariser avec les modes de communication numérique 
et de travailler en distanciel, il est aisément possible d’envoyer des pages de manuels et de concevoir des 
questionnaires : vous pourrez ainsi prendre le temps de vous exercer avec les outils numériques. 



 

Michaël COURONNET–  IEN-EG Lettres-histoire-géographie – Académie de Normandie – Périmètre de Caen – 2020 4 

SITOGRAPHIE POUR L’HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EMC 
 
 
Ressources de l’académie de CAEN 
 

- Site académique Lettres-histoire-géographie-EMC : https://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr 
 
Nos collègues Webmestres Sophie BLANCO-VICENTE et Gérald LEMONNIER veillent à alimenter très 
régulièrement le site en propositions, et ont mis dernièrement en ligne des tutoriels simples pour utiliser l’ENT 
avec les élèves. Vous trouverez également l’ensemble des supports qui vous ont été présentés dans nos 
champs disciplinaires dans le cadre de la TVP et des nouveaux programmes. 
Une rubrique dédiée à la continuité pédagogique est accessible via le lien suivant : https://lettres-
histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article971 
 

- Fil Twitter de l’académie en LHG : https://twitter.com/LHGcaen 
 
Marie-Edith ANDRÉ et Marc LIENAFA travaillent à l’activité quotidienne de cet outil qui vous proposera un 
relais de nos actions, mais également les actualités d’académies voisines et de partenaires nombreux, ainsi 
le cas échéant que les injonctions institutionnelles et outils mis à disposition. 
Et tout particulièrement sur la continuité pédagogique : 
https://twitter.com/LHGcaen/status/1240682322317410305 
 

A suivre également et tout particulièrement : #continuitepedagogiqueLHG	
 

- Site académique Histoire-géographie : https://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr 
 
Les ressources mises en ligne par Denis SESTIER, administrateur de cette page, ainsi que les préconisations 
de nos collègues IA-IPR HG Laura CARBONNIER et Bruno DESCAMPS pour les voies générales et 
technologiques ont vocation à être consultées et peuvent à bien des égards être transposables aux spécificités 
de la voie professionnelle. 
 

- CARDIE : http://www.ac-normandie.fr/pedagogie/recherche-innovation-numerique/l-
innovation-pedagogique-cardie-/ 

 
- DAAC : http://www.ac-normandie.fr/politique-educative/l-ecole-et-la-societe/education-

artistique-et-culturelle/education-artistique-et-culturelle-934.kjsp 
 

A noter qu'à compter de la semaine prochaine, vous pourrez recevoir la lettre d'information de la DAAC 
Normandie (accessible sur inscription sur le site) qui sera consacrée à la continuité de l'EAC et 
particulièrement aux ressources nationales et locales accessibles en ligne. 
 

- CLEMI : https://www.clemi.fr 
 

- CANOPE : https://www.reseau-canope.fr/academie-de-caen/atelier-canope-14-caen 
 

- DANE : https://dane.ac-caen.fr  
 

Et le site « Enseigner avec le numérique » http://numeriques.ac-normandie.fr/  
Sur les outils et les ressources, vous pouvez contacter Marc Liénafa : https://dane.ac-caen.fr/Marc-Lienafa 
 
 
Autres ressources en ligne et sites à connaitre 
 

- Eduscol :  
 
Voici le lien vers les ressources mises en ligne dans le cadre de la continuité pédagogique. Les grands 
principes y sont rappelés et des exemples conduits dans d’autres académies sont proposés. Il s’agit d’une 
ressource décisive et régulièrement mise à jour : https://eduscol.education.fr/cid150436/continuite-
pedagogique-en-histoire-geographie.html 
 

- Le CNED :  
 
Le dispositif « Ma Classe à la maison » y est accessible et nombre de séances et de supports sont accessibles, 
notamment pour construire une classe virtuelle : https://www.cned.fr/maclassealamaison/ 
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- Les manuels en ligne : 
 
Les éditeurs de manuels ont mis gratuitement à la disposition des élèves et des enseignants leurs manuels 
numériques. Pour ceux dont les élèves n'ont pas de manuel à disposition à la maison, cela peut être très 
commode - et vous fera gagner beaucoup de temps - pour leur donner de petits exercices ou des cours à lire 
accompagnés d'un court questionnaire.  
 
Voici les liens vers les manuels de la voie professionnelle en LHG : 

- Belin : https://demo.lib-manuels.fr/bibliotheque/belin 
- Magnard-Delagrave-Vuibert : https://demo.lib-manuels.fr/bibliotheque/delagrave_vuibert 
- Bordas-Robert-Nathan-Retz-Clé : 

https://adistance.manuelnumerique.com/recherche/?niveau=Lyc%25C3%25A9e+professionnel&clas
se=1re+Bac+Pro&matiere=Histoire-
G%25C3%25A9ographie&marque=Nathan&type=Manuel+num%25C3%25A9rique 

 
A toutes fins utiles, nous vous fournissons également les liens vers d’autres éditeurs des voies générales et 
technologiques, leurs ressources pouvant abonder les vôtres et constituer des banques de documents 
intéressantes et complémentaires :  

- Hachette : https://monespace-educ.fr/feuilleter?editeur=hachette-
education&utm_source=google&utm_medium=banner&utm_campaign=alamaison-parascolaire  

- Bordas, le Robert, Nathan, Retz : 
https://adistance.manuelnumerique.com/?utm_source=Nathan+Portail&utm_medium=article&utm_c
ampaign=coronavirus-nos-manuels-scolaires-en-libre-acces-  

- Magnard : https://www.magnard.fr/continuite-pedagogique  
- Hatier : https://monespace-

educ.fr/feuilleter?utm_source=mesmanuels&utm_medium=redirect&utm_campaign=mesmanuels  
- Le livre scolaire : https://www.lelivrescolaire.fr/ 

 
Ces ressources gratuites doivent vous aider notamment à pallier l’absence parfois de manuels à disposition 
de vos élèves. Appuyez-vous autant que possible sur des ressources existantes en les accompagnant de 
courtes activités (petits questionnaires, comptes rendus, prises de notes, etc.). Vous pourrez ainsi transmettre 
(et récupérer) des activités aux élèves par simple mail. L'essentiel est surtout de maintenir les élèves dans 
une dynamique scolaire et en lien avec vous, même s'il faut rester très modeste dans ce qui leur est demandé.  
 

- Les fournisseurs de contenus :  
	
- Lumni : ce site remplace l'ancienne France TV éducation et offre une grande variété de supports faciles à 
utiliser et à comprendre pour les élèves. Ces contenus sont classés par type, niveaux et matières è 
https://www.lumni.fr/ 
 
- Educ'arte : il faut s'inscrire et suivre la procédure, mais durant la période de fermeture des établissements 
scolaires, le service est gratuit è https://educarte.arte.tv/# 
 
- L’Histoire par l’image : pour un usage interactif des œuvres étudiées en classe, très bel outil à utiliser en 
histoire è https://www.histoire-image.org/fr 
 
- L’INA : le nouveau site est momentanément en accès libre è https://madelen.ina.fr  
 
- La plupart des organes de presse propose également une gratuité totale ou partielles sur leurs contenus. 
Cela peut être l'occasion de proposer des activités sur la presse, notamment Ouest-France dont vous le savez 
le niveau d’exigence des articles est souvent bien plus adapté que d'autres à beaucoup de nos élèves (gratuité 
par ailleurs durant cette période compliquée) è https://www.ouest-france.fr/medias/ouest-france/ouest-
france-vous-offre-2-mois-d-abonnement-numerique-6783515 
 
- 1150 films classiques à visionner librement : http://www.openculture.com/freemoviesonline 
 
- Des programmes adaptés à nos élèves sur France TV à compter du 23 mars : 
https://www.francetvpro.fr/france-tv/communiques-de-presse/france-televisions-ouvre-largement-ses-
antennes-a-lecole-et-a-la 
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- Partenaires et sites clés en HGEMC : 
 
- Eduthèque : https://www.edutheque.fr/accueil.html 
Pour comprendre l'ensemble des possibilités offertes par ces ressources, voir l'article « Découvrir le portail 
Eduthèque » : https://dane.ac-caen.fr/Decouvrir-le-portail-Edutheque  
 
- Géoconfluences : http://geoconfluences.ens-lyon.fr 
 
- Geoimage : https://geoimage.cnes.fr/fr/ 
 
- Visite virtuelle de Rotterdam : 
https://www.portofrotterdam.com/sites/default/files/upload/360panorama/index.html 
 
- Répertoire de site sur l’enseignement de l’Histoire-géographie : 
https://enseigner-la-geographie.zeef.com/crid?ref=crid&share=e1560fbb5606478f8478bd2a11b32543 
 
- La plateforme ÉTINCEL : quand l’École et l’Industrie se rencontrent, plateforme qui met à la disposition de 
la communauté éducative réalisations ou  objets industriels è https://dane.ac-caen.fr/La-plateforme-ETINCEL 
 
- Lettre Édu_Num Histoire-géographie consacrée à la continuité pédagogique en histoire, géographie et EMC: 
ressources numériques et pistes en académie è https://eduscol.education.fr/site.histoire-
geographie/edunum/edunum-histgeo-47 
 
 
Les musées virtuels 
 
- Voici une liste proposée par le Ministère de la culture è https://www.culture.gouv.fr/Sites-
thematiques/Musees/Ressources/Catalogues-de-musees-en-ligne-France-et-international 
 
- #Culturecheznous : permettre d'accéder à la culture sous toutes ses formes, sans bouger de chez vous. 
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous 
 
- Une plate-forme des dispositifs d'éducation artistique et culturelle (au sens large) en Normandie est 
également disponible en ligne. Il s'agit d'un outil partenarial destiné entre autres aux enseignants, acté en 
CTEAC et confié à CANOPE Normandie pour la réalisation è http://eacennormandie.fr. 
 
- Dix musées à visiter virtuellement en ligne : https://quatremille.be 
 
- Mémorial de CAEN – espace pédagogique : https://www.memorial-caen.fr/lespace-pedagogique 
 
- Le padlet du service éducatif des musées de Bayeux : 
https://padlet.com/marc_michel_lienafa/spjcmqp762em  . 
 

Ainsi, à partir d'une sélection d'objets et d'œuvres (https://padlet.com/marc_michel_lienafa/sgzrobhaqkfz), il 
est possible d'inviter les élèves à formuler en ligne des hypothèses de lecture en partant de leurs premières 
impressions, et de les faire évoluer par un retour sur les textes proposés ensuite en ligne par les enseignants. 
 
- Quelques exemples en ligne en partenariat avec la DAAC Normandie : 
Les Collections en ligne du Réseau des musées de Normandie avec notamment la page « En classe » 
(https://collections.musees-normandie.fr/en-classe) soulignant le lien à l’EAC, qui propose des galeries 
fléchées par cycles scolaires, lorsqu’elles s’intègrent aux thématiques et objets d’étude des programmes 
scolaires, des dossiers d’œuvres et pistes pédagogiques. Sur le portail, l’enseignant est invité à devenir acteur 
en créant ses propres outils, en s’inspirant des ressources mises à disposition et des collections normandes 
liées aux thématiques abordées en classe. Il peut créer un compte de classe, en communiquant adresse mail 
et mot de passe à ses élèves. Tous auront donc accès de chez eux aux ressources sélectionnées par 
l’enseignant au sein de galeries ou de listes. La création de listes d’objets ou de galeries avec les élèves 
favorise la continuité pédagogique :  accès à la culture de chez soi, initiation à la recherche documentaire,  
découverte par les élèves des ressources culturelles de proximité. De chez eux, les élèves deviennent acteurs 
de la découverte de leur patrimoine de proximité. Par exemple, une galerie sur la Révolution française : 
https://collections.musees-normandie.fr/notice?id=h%3A%3Ad5b152e9-3f7f-478a-848b-7bab82aefa5f 
Pour en savoir plus : https://www.musees-normandie.fr/IMG/pdf/dossierpresse-
collectionsenlignedesmuseesdenormandie.pdf 
 
- Détricoter les stéréotypes femmes/hommes à partir des propositions en ligne des musées 
normands : dispositif académique inauguré par Madame la Rectrice è 
https://padlet.com/marc_michel_lienafa/uyaubpvtulwx 
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Quelques entrées thématiques en lien avec les programmes de la voie pro 
 
- EMC en terminale – « Pluralisme des croyances et laïcité » : 
https://www.publicsenat.fr/recherche?search_api_views_fulltext=La%C3%AFcit%C3%A9%20  
 
- Géographie en terminale – « Acteurs et enjeux de l’aménagement du territoire » è Conservatoire du 
littoral : http://www.conservatoire-du-littoral.fr  
 
- Histoire en terminale – « L’idée d’Europe au XXè siècle » : 
https://www.consilium.europa.eu/fr/history/?filters=2031  
 
- Des ressources numériques pour le 11 novembre et la Première Guerre mondiale	:	 https://dane.ac-
caen.fr/Des-ressources-numeriques-pour-le-11-novembre-et-la-Premiere-Guerre-mondiale	
 
 
Quelques idées pour des classes de bac professionnel (de la seconde à la terminale) 
 
- Création de listes de diffusion (mails) par classe pour garder contact avec les élèves, et s’assurer qu’ils 
ne sont pas en difficulté, notamment quand les outils habituels ne fonctionnent pas (ENT ou Pronote). Le mail 
est aussi un moyen annexe de récupérer les travaux des élèves. 

 
- Création de padlets : la première possibilité est de créer un padlet pour le français et l’histoire-géographie ; 
la deuxième est de créer un « Padlet-classe » si les collègues sont d’accord, regroupant toutes les matières.  
L’outil est très facile à utiliser, et les documents que l’on peut déposer d’une très grande variété. Le padlet peut 
être public, privé, accessible avec un mot de passe, etc. Et les élèves n’ont aucun besoin de créer un compte 
pour accéder à notre contenu. Le padlet peut être paramétré uniquement en mode « lecture », avec la 
possibilité ou non pour les lecteurs de commenter les publications ; il peut aussi être paramétré en mode 
« écriture », et donc être modifié par les lecteurs è https://padlet.com/auth/login 

 
- Création de quiz/QCM via Pronote : la première possibilité est de créer un quiz, avec lequel nous vérifions 
la compréhension des élèves (ces quiz peuvent, par exemple, être rédigés en s’appuyant sur les sujets déjà 
tombés pour les classes à examen). La deuxième possibilité est que les élèves construisent un quiz, en 
s’appuyant sur une séance ou une séquence ; pour varier un peu et les rendre acteurs même à distance. Il 
est possible d’utiliser des quiz en ligne (pratiques grâce aux réponses immédiates), mais aussi d’utiliser plus 
simplement un traitement de texte ou une feuille libre (notamment si on demande aux élèves d’en créer un) 
è Pronote (Onglet « Outils pédagogiques » -> QCM -> Créer un      nouveau QCM). 
 
- Création de classes virtuelles : cela peut se faire par le CNED, c’est assez simple d’utilisation, par contre 
le paramétrage du navigateur doit être vérifié avec les élèves avant le lancement de la classe (autorisation 
d’accès aux micro et caméra). Mettre ces classes virtuelles en place nécessite (pour l’enseignant seulement) 
la création d’un compte, puis l’activation de la classe virtuelle. Cela génère fonctionne deux liens : le premier 
sert pour le modérateur (l’enseignant) et le deuxième pour les élèves.  
Site : https://lycee.cned.fr/my/ - Vidéo explicative : https://www.youtube.com/watch?v=ZvwxsMt8Pmg 
 
 
Quelques outils à utiliser avec modération :  
 
- Discord : il s’agit d’un outil de communication très populaire auprès de nos élèves et souvent utilisé pour les 
jeux en réseaux. Ergonomique dans son utilisation, il comporte différentes modalités qui peuvent s’avérer 
exploitables dans le cadre de vos pratiques pédagogiques en distanciel (paramétrage des droits, salons de 
discussion vidéo-audio-texte-chat, possibilité de « couper » la parole d’un interlocuteur). Il convient d’être 
vigilant quant à la protection des données et si nous vous citons cet outil, nous insistons toutefois sur son 
usage parcimonieux de rigueur : https://discordapp.com 
 
- Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, What’s app, Instagram pro, Snapchat, etc.) : si leur usage a prouvé 
ses limites une modération, les réseaux sociaux restent des supports maîtrisés techniquement par les élèves, 
et il n’est pas interdit d’y avoir recours le cas échéant et moyennant un contrôle permanent des publications. 
 
- YouTube : A toujours soumettre à votre sagacité critique et à un recours modéré. 
 
- Des outils pour bâtir des quizz et des activités : 
è https://quizizz.com  
è La quizinière : possibilité de proposer aux élèves des documents très divers (texte, image, audio, vidéo), 
leur poser des questions par écrit ou en audio auxquelles ils peuvent répondre quand ils le souhaitent, par 
écrit ou en s'enregistrant. On peut suivre à distance leurs propositions et choisir le moment de l'envoi du 
corrigé è https://www.quiziniere.com ; Un exemple : https://www.quiziniere.com/Exercice/VR3WRM  


