
Votre 

enfant 

sera 

Seul
Accompagné 

Une aide en 3 

étapes

1. Pourquoi ?

Le travail que votre enfant va réaliser doit lui permettre de : 
• Faire le lien avec le travail déjà réalisé en classe
• Réfléchir avec les situations proposées (liens internet)
• Garder une trace du travail réalisé au fil des jours

Etape 1
Avant visionnage

Etape 2
Pendant 

visionnage

Etape 3
Après visionnage

Informations pour 
celui qui accompagne

Questions à poser à l’élève sur la vidéo

Votre enfant sait il
de quoi parle la
vidéo ?

• Quel est le titre ?
• Peux-tu me montrer dans ton cahier 

une leçon qui en parle aussi ?

Votre enfant peut-il
témoigner de sa
compréhension ?

• Peux-tu me poser des questions ?
• Peux-tu répondre à ces questions (Voir 

questions proposées avec la vidéo)

Votre enfant peut-il
vous dire ce qu’il a
compris ?

• Peux-tu me dire ce que tu as compris ?
• Peux-tu écrire ce que tu as compris ?

2. Avec quoi ? :

Matériel à prévoir :
• Le cahier/classeur ….de sa classe en Histoire
• Une connexion internet

3. Comment ? :

Deux modalités de fonctionnement
• Votre enfant travaille avec quelqu’un
• Votre enfant travaille seul

Ce qu’il 
faut faire

Regarde la vidéo et réponds aux 
questions

Titre de la
vidéo :

Questions : • Voir les questions proposées pour chaque 
vidéos, par ton maître ou ta maîtresse.

Pour chaque vidéo que tu regardes, reproduis 

un petit tableau comme celui en dessous, ou 

imprime le modèle, puis réponds aux 

questions et colle-le dans ton cahier ou 

classeur.  Bon travail.

Note aux parents : Les activités proposées s’appuient sur le site LUMNI qui propose de nombreuses vidéos, en lien avec les thèmes

d’histoire du programme de CM1/2. Voici une proposition pour vous aider à utiliser ces ressources.

5• Informations pour les familles

https://www.lumni.fr/

