
ORGANISER le travail des élèves 
 

Sur le modèle de ce qu’a expérimenté la circonscription d’Annecy Ouest, on pourra proposer une journée-

type aux familles, avec des temps plus ou moins cadrés 
 

Attention à ne pas vouloir « remplir » les 6h de la journée de l’élève, les parents ne sont pas des 

enseignants, ni avec les mêmes compétences ni avec la même disponibilité. D’autre part, les modalités de 

travail particulières, qui laisseront certains enfants seuls devant les activités proposées, supposent un 

engagement individuel dont le temps sera limité.  

C’est plutôt la régularité et le rythme de travail qui primeront. Le Cned recommande de travailler «  un peu 

mais souvent » plutôt que « beaucoup mais rarement » 

 

PLUSIEURS OUTILS SERONT A DISPOSITION DES ENSEIGNANTS pour rester en communication avec 

leurs élèves :  

- Des échanges et informations par le biais des adresses mails des familles (des propositions 

quotidiennes de travail peuvent être envoyées par ce biais)  

Penser aux parents qui ne peuvent pas imprimer et penser donc des activités où les élèves peuvent 

travailler sur cahier, ardoise…  

Utiliser prioritairement File Sender pour l’envoi de gros fichiers. 

Précision pour les parents : « Vous pourrez utiliser ce moyen de communication pour poser vos 

questions ou nous dire tout simplement comment se déroulent les journées. Attention, les réponses 

des enseignants ne seront pas immédiates nous vous communiquerons la fréquence à laquelle ils 

répondront. » 

- Des plateformes numériques de ressources en ligne tels que les cours du CNED, Primabord… 

Ces ressources pourront par exemple constituer des exercices complémentaires facultatifs  

- Des modalités de classes virtuelles afin que les enseignants communiquent en direct avec les 

élèves pour qui c’est envisageable (8 à 10 élèves à la fois, pour 30 minutes maximum). Pour les 

élèves ne disposant pas des moyens nécessaires, le recours aux échanges téléphoniques sera 

envisagé (rendez-vous programmés à l’initiative de l’enseignant). Après une phase de tests de 

quelques jours, on peut imaginer une communication par classe virtuelle 2 fois par semaine, voire 

quotidiennement. 

 

Du côté des élèves :  

- Un support « mémoire de travail » sera investi : cahier ou feuilles datées.  

- Les jeux de la maison seront utilisés autant que possible 

- Un accès à internet serait à prévoir 

- Un temps d’activités physiques est à aménager quotidiennement  

 

A destination des parents :  

- Privilégiez des activités simples et avec le matériel que vous avez à la maison 

- Si vous proposez des activités sur écran, sur ordinateur : 

o Limiter le temps pendant lequel les enfants les utilisent (moins de 20 minutes par jour pour 
les C1 et toujours avec vous, moins d’une heure par jour pour les autres enfants et plutôt avec 
vous). Alternez les temps sur écran et des temps à l’extérieur, des temps sur papier.  

o Utiliser un moteur de recherche qui vous assure que les enfants ne verront pas des contenus 
qui ne sont pas de leur âge. En voici un : https://www.qwantjunior.com/ 
 

En cas de travail sur des sites internet, veillez bien à ce que vos enfants puissent y accéder 
en votre présence. Merci beaucoup.   

A TITRE D’EXEMPLE SUR UNE JOURNEE, après avoir pris connaissance du travail proposé par 

l’enseignant :  

- Rituels de calcul mental, dictée, conjugaison… 

- Correction / vérification d’un travail (de la veille par exemple) 

- Exercices d’entrainement ou de révision (français / maths) 

https://www.qwantjunior.com/


- Exercices de production écrite (écrit court à partir d’un inducteur) 

- Lecture, relecture (déchiffrage / compréhension / plaisir)  

- Sciences-techno-histoire-géo / découverte du monde OU Activité artistique  

 

Si l’enseignant organise une classe virtuelle, elle peut être l’occasion d’approfondir une notion, de corriger 

une activité clé, de faire un bilan avec les élèves…  

 

POUR LES PARENTS :  

Chaque jour, on fera RELIRE des textes ou des leçons :  

- Relire plusieurs fois les textes, les leçons qu’ils connaissent parce que cela améliore leur rapidité 

de lecture et leur compréhension. 

- Dire ce qu’ils ont compris de ce qu’ils viennent de lire : 
o Si c’est une leçon ; ‘’ De quoi cela parle-t-il ? À quoi cela sert-il ? Qu’est-ce que cela 

explique ? » 

o Si c’est une histoire, un récit : De quoi cela parle-t-il ? Que se passe-t-il ? Qui sont les 

personnages. Où cela se passe-t-il ? 

Utiliser les jeux de société présents à la maison s’il y en a 

 

 

 


