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Chères et chers collègues, 
 
Vous trouverez dans ce document des éléments susceptibles de vous aider 
pour assurer la continuité de l’enseignement du français avec vos élèves. 
Un autre document suivra pour l’Histoire-géographie et l’EMC. 
 

Tous les élèves n’ayant pas d’imprimante à la maison, il est nécessaire de 
prévoir des activités à mener en ligne sur ordinateur, sur tablette ou 
avec un téléphone.  
 

Nos collègues webmestres du site académique des Lettres-histoire-
géographie viennent de mettre en ligne deux tutoriels testés pour utiliser 
l’ENT avec les élèves. 
 
https://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/ 
 
N’oubliez pas notre compte Twitter officiel @LHGcaen  
 

Le site officiel de nos collègues d’Histoire-géographie @HgCaen  
 

Nous restons à votre disposition lors de la période de confinement pour 
échanger avec vous, répondre à des questions, noter vos suggestions, 
transmettre des documents des outils utiles, par le site académique de LHG 
ou notre liste de diffusion.  
 

Vous trouverez ci-dessous des suggestions pour travailler à distance avec 
vos élèves.  
 
Conseil dans l’immédiat  
 
Si les solutions techniques fonctionnent mal, passez par un simple mail 
avec des questionnaires, des consignes, des lectures simples et très 
claires. Ce sera déjà bien pour commencer. Dans quelques temps, inspecteurs 
et formateurs pourront amener des propositions et des solutions plus 
complètes. 
 
Si vous n’avez pas les adresses mail de vos élèves, vous pouvez écrire un 
message sur Pronote en leur demandant de vous envoyer un courriel. Vous 
pouvez créer une liste de diffusion pour chaque classe. Mettez les parents 
en copie afin qu'ils soient informés de votre démarche. 
 

Notez qu’en cette période de nombreux éditeurs proposent gratuitement des 
ressources, voire des manuels numériques. 
 

Bon courage à toutes et à tous 
 

Suivez les consignes de confinement : Prenez soin de vous et de vos proches. 
 
Franck HIVERT.      franck.hivert@ac-normandie.fr  
Michaël COURONNET.  michael.couronnet@ac-normandie.fr  

 
 
 
         
   2019-2020                Groupe des formateurs de Lettres-histoire-géographie de l’académie de Caen 
                                 Groupe recherche action-formation en Lettres de Caen (GRAF-Lettres) 
 

 

Continuité pédagogique 
 

Ressources et idées  
pour des travaux à distance en français 
avec les élèves des lycées professionnels 



 

Franck HIVERT –  IEN-EG Lettres-histoire-géographie – Académie de Normandie – Périmètre de Caen – 2020 
 

2 

TRAVAILLER PAR COMPETENCES – Exemples  
 

LIRE 
- Lecture d’un groupement de textes lié à un objet d’étude de votre 

programmation de Lettres ; 
- Lecture d’un groupement de textes adapté au métier dans la perspective de 

la co-intervention ; 
 

 A vous de compléter ou de modifier la liste pour diffusion 
 

DIRE et ECOUTER 
- Enregistrement d’une capsule audio avec son téléphone pour présenter sa 

compréhension de lecture ; 
- Entraînement à la lecture oralisée d’un texte littéraire – enregistrement 

envoi de la capsule sonore à l’enseignant ;(voir les outils Vocaroo, 
soundcloud et Audacity) ; 

- Écouter des textes littéraires sous forme d’audio-livres disponibles en 
ligne.    http://www.litteratureaudio.com/ 
 

 A vous de compléter ou de modifier la liste pour diffusion  
 

ECRIRE 
- Travaux d’entraînement à l’écriture longue de type CCF, en trois étapes à 

la fin d’une séquence – finalisation sur traitement de texte ; 
- Réaliser un sketchnote (croquinote) ou une carte mentale de synthèse d’une 

séquence, d’une séance, de la lecture d’un texte littéraire ou fonctionnel 
en guise de trace écrite – scanner, photographier avec votre 
téléphone/tablette et envoyer à votre professeur ; 

- Faire la synthèse (carte mentale, Sketchnote, plan détaillé) d’un dossier 
documentaire fournit par le professeur afin de présenter son métier ; 

- Écrire à l’aide d’un éditeur de texte collaboratif (ateliers d’écriture…). 
 

- A vous de compléter ou de modifier la liste pour diffusion 
 

SITOGRAPHIE POUR LE FRANÇAIS 

MAITRISE DE LA LANGUE  

Proposer des exercices en ligne individualisés sur certains aspects de la maîtrise 
de la langue.   

Cours et exercices en ligne du CCMD 
 

• Le CCDMD (Centre collégial de développement de matériel didactique) est un 
site québéquois pour l'amélioration de la langue française. Il propose des 
tests de diagnostic (certains sont difficiles, ne commencez pas par ceux-
là...) et de nombreux exercices classés par type d'erreurs. 

Exercices de grammaire interactifs et en ligne  
 

https://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/ 
 
Le Point du FLE 

• Site de ressources pour les professeurs de FLE mais utile pour nos 
enseignants dans le cadre de la maîtrise de la langue. 
 

https://www.lepointdufle.net/ 
 
Répertoire de sites sur l’enseignement de la littérature  
 

https://enseigner-la-
litterature.zeef.com/fr/crid?ref=crid&share=6166a8213b7047c9b05adc0a73107776 
 
La littérature audio  == Livres audio à écouter en ligne par chapitre == 
 

http://www.litteratureaudio.com/ 
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FRANÇAIS, HISTOIRE-GEOGRAPHIE ET CO-INTERVENTION  

France Education International (Ex CIEP de Sèvres)  

Sélection de ressources pédagogiques en ligne et gratuites (documents, sites, 
vidéos, blogs, etc.) d’abord destinée aux enseignants de français langue 
étrangère (FLE) et de discipline non linguistique (DNL), mais qui peut 
largement être utilisée par nos enseignants. 

https://liseo.ciep.fr/index.php?id_rubrique=196&opac_view=5 

 

Ressources pour la continuité pédagogique en français 
 

Un choix de sites proposés par notre collègue formateur Marc Liénafa 
 

Les Banques de ressources numériques pour l'École (BRNE) s'adressent à tous 
les professeurs du premier et du second degré. Elles offrent gratuitement aux 
professeurs et aux élèves des ressources pour enseigner et apprendre. Les 
enseignants bénéficient de l'ensemble des contenus et des services 
pédagogiques (boîte à outils pour composer des activités numériques 
interactives) soit en s'inscrivant à l'aide de leur adresse professionnelle 
académique pour obtenir un accès, soit via l'ENT de leur établissement. 
• 3e Français : https://www.hachette-education.com/ressourcedu/ 
• Français langue seconde / élèves allophones : https://didier-

equipereussite.com/ 
 

La plateforme ÉTINCEL est ouverte à l'ensemble des enseignants et des 
personnels de l'Éducation nationale qui possèdent une adresse de messagerie 
académique. https://www.reseau-canope.fr/etincel/accueil 
Pour les enseignements généraux, les situations et les ressources pédagogiques 
se situent dans un contexte ou une problématique industrielle. Il s'agit 
essentiellement de modélisations. 
 

Le portail EDUTHEQUE  https://www.edutheque.fr/accueil.html  fournit aux 
enseignants et leurs élèves un accès gratuit et sécurisé à: 
• plus de 80 000 ressources numériques pédagogiques issues d'offres de grands 

établissements publics à caractère culturel et scientifique : images, 
vidéos, fichiers audio, animations, textes, maquettes animations 3D, 

• des fonctionnalités dédiées, 
• des supports pédagogiques proposés par les partenaires du ministère. 
• A noter en particulier les offres : 
• - Théâtre en Acte : Réseau Canopé et theatre-contemporain.net s’associent 

pour proposer aux enseignants des ressources et des accompagnements 
pédagogiques pour enseigner le théâtre classique et contemporain à leurs 
élèves. 

• - La BnF : donne aux enseignants la possibilité de télécharger plus de 30 
000 images en haute définition issues du portail « classes.bnf.fr » et près 
de 350 vidéos. 

• - RetroNews : permet aux enseignants d’accéder gratuitement à une sélection 
de plus de 65 dossiers multimédias qui s’appuient sur des titres de la 
presse ancienne (entre 1631 et 1950) 

 

La plateforme unique LUMNI https://enseignants.lumni.fr/  regroupe les 
ressources d'Arte, de France Médias Monde, de France Télévisions, de l'INA, 
de Radio France et de TV5Monde.  
 

LIRE :  150 Livres numériques format epub Gallica sélectionnés par le Ministère 
de l’Education nationale (en ligne) 
Ces livres numériques en lien avec les programmes scolaires sont tous 
téléchargeables gratuitement dans Gallica  
https://gallica.bnf.fr/blog/18012018/150-epub-gallica-selectionnes-par-le-
ministere-de-leducation-nationale?mode=desktop6 
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Pour l'étude de la langue: 
• Le conjugueur https://leconjugueur.lefigaro.fr/ 
Permet de conjuguer les verbes à tous les temps et tous les modes. Le site 
propose également des exercices interactifs de conjugaison et d’orthographe 
ainsi que quelques règles de grammaire. 
 

• Weblettres https://www.weblettres.net/ 
La rubrique Vocabulettres propose de nombreux exercices de maîtrise de 
la langue que l’on peut choisir en fonction du niveau (de la 6e à la 
1ère)ou par catégorie. 
 

• Le Bescherelle https://bescherelle.com/ 
Ce site propose des dictées en ligne ainsi que des jeux en ligne et 
quiz. L’application “Mon coach Bescherelle” propose un entraînement 
personnalisé et peut être testée gratuitement (Apple et Androïd). 
 

Pour les "outils numériques", faire simple, poursuivre avec les outils 
que vous utilisez déjà et que les élèves connaissent ... cahier de 
texte en ligne, envoyer des Pdf ou des liens. 
 
Voici quelques sites intéressants et faciles d'utilisation pour nos 
élèves :  
 
• toutelaconjugaison.com 
• jerevise.fr 
• podcastfrancaisfacile.com 
• danslairdutemps.ca 
• TV5monde rubrique langue française. 
 
Pour la continuité pédagogique il est possible de donner à lire des textes 
avec des QCM.  
 
C'est plus simple pour des élèves en difficultés, plus incitatif. Nos 
élèves peuvent rédiger des écrits à composer sur word/openoffice/etc... 
 
On peut aussi passer par des fichiers audio où les élèves s'enregistrent 
en lisant un texte, un poème, un discours. Toutes ces activités peuvent 
être évalué facilement si le confinement s'installait durablement. 
 
 
 
 
 


