L'école à distance ! C'est parti !
A partir de lundi commence une période d'école à distance. Vous n'avez
pas à faire l'école à la maison mais à accompagner votre enfant pour qu'il garde
une continuité pédagogique dans ses apprentissages.
Voici quelques conseils pour vous aider dans cette aventure :

Quelques conseil

s

- Continuer à coucher et lever les enfants à des heures fixes. Ils ne sont pas en
vacances !
- Ne pas faire travailler les enfants toute la journée comme à l'école.
- Proposer avec eux plusieurs plages de travail ( 30 min à 1h) à respecter dans
la journée en variant les activités.
- Limiter les temps d'écran.
- Leur proposer de créer des objets, préparer des exposés, des recettes, lire des
livres qu'ils pourront partager via des vidéos ou à leur retour en classe.
- Ne pas hésiter à me partager vos difficultés, trouvailles, astuces ou autres.
Gardons le lien !

L'organisation
J'enverrai par l'adresse mail spécialement créée une feuille de route ( et les
documents nécessaires) avec des activités que les enfants devront réaliser dans
l'ordre qu'ils souhaitent.
2 feuilles de route par semaine : Pour le lundi / Mardi et pour le Jeudi / Vendredi
Ces activités sont des activités ritualisées.
Le travail peut être fait en toute autonomie par l'élève mais un accompagnement de
votre part sera davantage bénéfique. Ce sont des activités pour la plupart connues
par les élèves.
Certains exercices seront en ligne via des sites, d'autres à réaliser sur le cahier de
brouillon. Il est possible que je vous demande de m'envoyer certaines productions
pour les corriger et suivre le travail de votre enfant.

Courage à tous !

Les sites et applications
à disposition pour "l'école à distance"
Voici une liste des sites en ligne et applications sur tablette que votre enfant pourra
utiliser pour continuer à travailler durant la période de "l'école à distance".
Ils sont tous gratuits et adaptés aux élèves.

Ortholud

Calculatice

exercices
de français en ligne

exercices
de calcul en ligne

Il était une histoire

1 jour, 1 actu

Pour écouter des histoires
en français et anglais !

De courtes vidéos pour
être incollable !

logiciel educatif

Pit et Pit

Une multitude de petits
jeux sur tout un tas de
domaines ...

P o u r l ir e l e s
QR CODE

Une multitude de petits
jeux sur tout un tas de
domaines ...

Mathador

Seul ou en réseau, deviens un
crac du calcul !

Les animations des
fondamentaux

De courtes vidéos pour
continuer à apprendre !

Matheros
Deviens le super héros
des maths ...

Télécharger une application sur mobile (QR code, QR code scanner..)
Pas besoin d'application avec les téléphones de marque "Iphone"
Les liens sont aussi disponibles en recherchant les noms des sites sur un navigateur de
recherche.

