
Favoriser la continuité pédagogique
 

D S D E N  d e  l ’ E u r e  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Parler du confinement aux enfants
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. La question du temps des apprentissages
 

 La maternelle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 L’élémentaire 
 

Le travail proposé dans le cadre de la continuité peut vous sembler trop simple

ou trop long… Tout ceci est fonction de 

souligner que cette continuité pédagogique 

Eduscol. Continuité pédagogique). 
 

Introduction 
 

A l’aide des outils proposés par le RASED de la circonscription de Bernay, 

des propositions des CPC du département de l’Eure et du «

confinés », l’équipe de circonscription de Bernay

outil de communication, pour favoriser les échanges enfants/parents et ainsi varier 

les modalités de travail

Depuis plusieurs jours, de très nombreuses familles sont 

Outre la pandémie, dans la vie quotidienne, le télétravail, l’école à la maison, la 

cohabitation, le manque d’activité physique et la privation des liens amicaux et familiaux 

au sens élargi, créent une situation inédite.
 

                                                   Une vidéo
 

 

Catherine Gueguen, pédiatre spécialisée dans le soutien à la parentalité propose une 

courte vidéo (2’32) sur « Comment parler aux enfants de la situation que nous vivons
 

 Le lien  https://youtu.be/YzPIqGR1ADM?t=2
 

La communication autour de cette situation aidera les enfants et l’ensemble de la sphère 

familiale à mieux appréhender ce confinement.  Il s’agit d’une période «

durant laquelle nous devons nous adapter. Expliquer que les enfants ont école à la 

maison mais que les parents travaillent 

visioconférence...) semble un axe majeur pour 

 

La mise en place d’un emploi du temps «

parents » peut favoriser le repérage sur la journée

mieux ‘travailler’ ensemble durant cette période.

Vous trouverez, en pièce jointe, une proposition d’Anne Godebout, CPC à Val de Reuil, 

« Ma journée type en maternelle

de permettre aux enfants de cycle 1 d’être dans leur rôle d’élève et ainsi de distinguer les 

moments où ils seront les ‘enfants’ de la maison.
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Parler du confinement aux enfants 

La question du temps des apprentissages 

Le travail proposé dans le cadre de la continuité peut vous sembler trop simple

fonction de vos disponibilités et de celles des enfants.

souligner que cette continuité pédagogique doit « concourir au maintien du plaisir d’apprendre

 

A l’aide des outils proposés par le RASED de la circonscription de Bernay, 

des propositions des CPC du département de l’Eure et du «

l’équipe de circonscription de Bernay vous propose un document, 

outil de communication, pour favoriser les échanges enfants/parents et ainsi varier 

les modalités de travail de nos élèves. 

Depuis plusieurs jours, de très nombreuses familles sont confinées à domicile.  

Outre la pandémie, dans la vie quotidienne, le télétravail, l’école à la maison, la 

cohabitation, le manque d’activité physique et la privation des liens amicaux et familiaux 

au sens élargi, créent une situation inédite. 

Une vidéo  

Catherine Gueguen, pédiatre spécialisée dans le soutien à la parentalité propose une 

Comment parler aux enfants de la situation que nous vivons

https://youtu.be/YzPIqGR1ADM?t=2 

La communication autour de cette situation aidera les enfants et l’ensemble de la sphère 

familiale à mieux appréhender ce confinement.  Il s’agit d’une période «

rant laquelle nous devons nous adapter. Expliquer que les enfants ont école à la 

maison mais que les parents travaillent aussi à la maison (devant l’ordinateur, en 

visioconférence...) semble un axe majeur pour favoriser le bien-être de tous.

 

La mise en place d’un emploi du temps « programme du jour pour les enfants et les 

» peut favoriser le repérage sur la journée, et ainsi aider les uns et les autres à 

mieux ‘travailler’ ensemble durant cette période. 

Vous trouverez, en pièce jointe, une proposition d’Anne Godebout, CPC à Val de Reuil, 

Ma journée type en maternelle ». Ce document vous propose des repères temporel

de permettre aux enfants de cycle 1 d’être dans leur rôle d’élève et ainsi de distinguer les 

moments où ils seront les ‘enfants’ de la maison. 
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Le travail proposé dans le cadre de la continuité peut vous sembler trop simple ou trop complexe, 

des enfants. Il est important de 

concourir au maintien du plaisir d’apprendre » (Fiches 

A l’aide des outils proposés par le RASED de la circonscription de Bernay, 

des propositions des CPC du département de l’Eure et du « Guide des parents 

vous propose un document, 

outil de communication, pour favoriser les échanges enfants/parents et ainsi varier 

confinées à domicile.  

Outre la pandémie, dans la vie quotidienne, le télétravail, l’école à la maison, la 

cohabitation, le manque d’activité physique et la privation des liens amicaux et familiaux 

Catherine Gueguen, pédiatre spécialisée dans le soutien à la parentalité propose une 

Comment parler aux enfants de la situation que nous vivons ? » 

La communication autour de cette situation aidera les enfants et l’ensemble de la sphère 

familiale à mieux appréhender ce confinement.  Il s’agit d’une période « différente » 

rant laquelle nous devons nous adapter. Expliquer que les enfants ont école à la 

à la maison (devant l’ordinateur, en 

être de tous. 

programme du jour pour les enfants et les 

et ainsi aider les uns et les autres à 

Vous trouverez, en pièce jointe, une proposition d’Anne Godebout, CPC à Val de Reuil, 

». Ce document vous propose des repères temporels afin 

de permettre aux enfants de cycle 1 d’être dans leur rôle d’élève et ainsi de distinguer les 
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LA MAÎTRISE DE LA LANGUE

 

Les priorités du CP au CM2 s
 

 Conforter et de prolonger l’apprentissage de la lecture et de l’écriture dans 

toutes leurs dimensions
 

 Porter une attention particulière à l’oral

auprès des familles.
 

 Respecter un temps de travail quotidien

- exemple proposé par les documents Eduscol
 

            https://eduscol.education.fr/cid150633/principes
 

 Lecture

CP 40 minutes (fractionnées)

CE 45 minutes (fractionnées)

CM 45 minutes
 

LES MATHÉMATIQUES
 

      Les priorités du CP au CM2 sont de
 

 Conforter la construction de la numération écrite et orale jusqu’à 
 

  Renforcer et étendre la capacité à mener oralement et par écrit des calculs 

additifs, 
 

 Assurer l’aisance dans la résolution de problèmes du champ additif
 

 Respecter un temps de travail quotidien

- exemple proposé par le
 

         https://eduscol.education.fr/cid150633/principes
 

 Calcul mental

CP 15 minutes 

CE 15 à 20 minutes

CM 15 à 20 minutes
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LA MAÎTRISE DE LA LANGUE  

du CP au CM2 sont de : 

Conforter et de prolonger l’apprentissage de la lecture et de l’écriture dans 

toutes leurs dimensions. 

Porter une attention particulière à l’oral : les échanges sont à 

auprès des familles. 

Respecter un temps de travail quotidien, suffisant mais raisonnable.

exemple proposé par les documents Eduscol :  

https://eduscol.education.fr/cid150633/principes-pour-la-continuite

Lecture Ecriture (copie, dictée, rédaction

(fractionnées) 20 à 45 minutes 

(fractionnées) 45 minutes 

45 minutes 45 minutes 

LES MATHÉMATIQUES 

Les priorités du CP au CM2 sont de : 

Conforter la construction de la numération écrite et orale jusqu’à 

enforcer et étendre la capacité à mener oralement et par écrit des calculs 

ssurer l’aisance dans la résolution de problèmes du champ additif

Respecter un temps de travail quotidien, suffisant mais raisonnable.

exemple proposé par les documents Eduscol : 

https://eduscol.education.fr/cid150633/principes-pour-la-continuite

Calcul mental Numération Résolution de problèmes

 20 à 25 minutes 20 à 25 minutes

15 à 20 minutes 20 à 25 minutes 20 à 25 minutes

15 à 20 minutes 20 à 25 minutes 20 à 25 minutes
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Conforter et de prolonger l’apprentissage de la lecture et de l’écriture dans 

: les échanges sont à encourager 

raisonnable. 

continuite-pedagogique.html  

Ecriture (copie, dictée, rédaction…) 

 

Conforter la construction de la numération écrite et orale jusqu’à 100, 

enforcer et étendre la capacité à mener oralement et par écrit des calculs 

ssurer l’aisance dans la résolution de problèmes du champ additif, 

raisonnable. 

continuite-pedagogique.html  

de problèmes 

20 à 25 minutes 

20 à 25 minutes 

20 à 25 minutes 
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3. Des conseils pour rassurer les parents
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’adapter au rythme de
 

Les priorités affichée

évidemment être travaillées en cohérence 

enseignants.  

Mais si ce travail vous 

temporelles » et des capacités attentionnel

communiquer avec son enseignant

activités, ou éventuellement adap

emploi du temps plus détaillé de la journée.

 

Varier les occasions et les plaisirs de la lecture
 

Rappelez-vous que s’entraîner à lire n’est pas seulement prendre le livre de 

lecture et faire les exercices. C’est aussi
 

• Lire une recette pour préparer un bon petit plat

• Lire la règle d’un jeu dont on 

• Ecrire la liste des courses avec papa et maman

• Lire les emballages de ce qu’on l’on 

• Lire une fiche de bricolage pour créer un objet

• Ecrire un message à papi, mamie, les amis

• Ecrire une lettre adjointe d’un dessin pour les «

en ce moment (caissiers, soignan

donner à l’un d’entre eux quand on va faire les courses, juste pour leur 

rappeler qu’on pense à eux…

 

Varier les moments et les façons d’apprendre
 

La journée à la maison, pour être agréable et 

(mais aussi ses parents) des temps d’apprentissages, des temps de détente, et des temps 

d’activités collectives plus ludiques. Pour cela, Pensez à
 

• Vous oxygéner et pratiquer

• Prendre du temps en famille, à faire des activités ensemble

société, regarder et discuter autour d’un dessin animé

tous en même temps, tenir un 

• Utiliser avec parcimonie les écrans, et limiter (voir éviter), pour les enfants, le visionnage 

des journaux télévisés, souvent très anxiogènes en ce moment.
 

Autant d’activités qui vous permettront de continuer à faire travailler, sans qu’ils s’en rendent 

compte et autrement, vos enfants sur les notions essentielles
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Des conseils pour rassurer les parents  

S’adapter au rythme de l’enfant et de sa famille 

affichées pour le Français et les Mathématiques 

en cohérence avec la continuité pédagogique 

vous apparaît trop difficile à appliquer au vu de vos «

» et des capacités attentionnelles de votre enfant avec vous, n’hésitez pas à 

enseignant qui pourra alors vous aider dans la mise en place des 

ou éventuellement adapter la quantité de travail proposée, ou vous propos

emploi du temps plus détaillé de la journée. 

Varier les occasions et les plaisirs de la lecture 

vous que s’entraîner à lire n’est pas seulement prendre le livre de 

lecture et faire les exercices. C’est aussi, entre autres : 

Lire une recette pour préparer un bon petit plat, 

Lire la règle d’un jeu dont on ne se rappelle plus trop, 

Ecrire la liste des courses avec papa et maman, 

Lire les emballages de ce qu’on l’on mange et qui se trouve sur la table

Lire une fiche de bricolage pour créer un objet, 

Ecrire un message à papi, mamie, les amis, sur l’ordinateur

Ecrire une lettre adjointe d’un dessin pour les « héros » de notre quotidien 

en ce moment (caissiers, soignants, policiers…), et pourquoi pas la 

donner à l’un d’entre eux quand on va faire les courses, juste pour leur 

rappeler qu’on pense à eux… 

Varier les moments et les façons d’apprendre   

La journée à la maison, pour être agréable et supportable, doit alterner, pour l’enfant 

(mais aussi ses parents) des temps d’apprentissages, des temps de détente, et des temps 

d’activités collectives plus ludiques. Pour cela, Pensez à : 

pratiquer des activités physiques autant que faire se peut, 

Prendre du temps en famille, à faire des activités ensemble : cuisiner, faire

société, regarder et discuter autour d’un dessin animé ou autre programme télévisuel

tous en même temps, tenir un petit journal de famille… 

er avec parcimonie les écrans, et limiter (voir éviter), pour les enfants, le visionnage 

des journaux télévisés, souvent très anxiogènes en ce moment. 

Autant d’activités qui vous permettront de continuer à faire travailler, sans qu’ils s’en rendent 

, vos enfants sur les notions essentielles. 
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pour le Français et les Mathématiques doivent bien 

avec la continuité pédagogique prévue par les 

au vu de vos « capacités 

s de votre enfant avec vous, n’hésitez pas à 

qui pourra alors vous aider dans la mise en place des 

ou vous proposer un 

vous que s’entraîner à lire n’est pas seulement prendre le livre de 

mange et qui se trouve sur la table, 

sur l’ordinateur, 

» de notre quotidien 

et pourquoi pas la 

donner à l’un d’entre eux quand on va faire les courses, juste pour leur 

supportable, doit alterner, pour l’enfant 

(mais aussi ses parents) des temps d’apprentissages, des temps de détente, et des temps 

ire se peut,  

: cuisiner, faire des jeux de 

ou autre programme télévisuel, lire 

er avec parcimonie les écrans, et limiter (voir éviter), pour les enfants, le visionnage 

Autant d’activités qui vous permettront de continuer à faire travailler, sans qu’ils s’en rendent 
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 Apprendre à contrôler ses 

parent/élève. 

 Prévoir des temps de régulation en alternant des phases écrites

Faire verbaliser les stratégies utilisées

4. Travailler et penser la concentration
 

La concentration permet à l’enfant de se centrer dans la durée sur une tâche précise à 

accomplir jusqu’à ce qu’elle soit terminée. Cela 

de posséder des procédures permettant de contrôler

de son activité. 

Voici un petit schéma (inspiré d’un travail réalisé sur l’académie

D’Orléans-Tours) pour mettre tout cela en musique
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Académie d’Orléans 

Travailler 

l’attention 

Quelques conseils pour capter 

l’attention : 
 

 Mise en condition : relaxation, 

respiration, lieu propice au 

travail, 
 

 Positionnement du parent avec 

son enfant (à côté, en face...)
 

 Varier les modalités de travail 

(j’écoute, je parle, j’écris, je 

découpe…), 
 

Quelques conseils pour 

maintenir l’attention : 
 

 Rythmer les séances et les 

expliquer aux enfants, 
 

 Varier les positions de l’enfant
 

 Etre souple dans la gestion du 

temps : le faire évoluer en 

fonction de l’enfant si besoin
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Apprendre à contrôler ses émotions et le rôle de chacun : parent/enfant et 

Prévoir des temps de régulation en alternant des phases écrites 

 

 En rendant 

temps d’apprentissage,
 

 En l’impliquant dans son activité,

 En autorisant certains

(tortillement, balancement) des 

jambes, 

 En autorisant, selon le contexte, 

différentes positions pour travailler

debout, allongé sur un tapi

par terre, 

 En permettant aux enfants 

d’organiser les différentes tâches 

sur un temps donné,

 En valorisant le travail et les 

réussites de l’enfant.

Faire verbaliser les stratégies utilisées 

Travailler et penser la concentration 

La concentration permet à l’enfant de se centrer dans la durée sur une tâche précise à 

accomplir jusqu’à ce qu’elle soit terminée. Cela nécessite, pour l’enfant, 

de posséder des procédures permettant de contrôler la gestion 

Voici un petit schéma (inspiré d’un travail réalisé sur l’académie  

pour mettre tout cela en musique :  

Travailler la 

concentration 

Quelques conseils pour capter 

: relaxation, 

respiration, lieu propice au 

Positionnement du parent avec 

son enfant (à côté, en face...), 

Varier les modalités de travail 

(j’écoute, je parle, j’écris, je 

Quelques conseils pour 

Rythmer les séances et les 

Varier les positions de l’enfant, 

Etre souple dans la gestion du 

: le faire évoluer en 

fonction de l’enfant si besoin. 

Travailler la 

facult

concentrer
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: parent/enfant et 

 et orales. 

En rendant l’enfant acteur de ce 

temps d’apprentissage, 

En l’impliquant dans son activité, 

En autorisant certains mouvements 

(tortillement, balancement) des 

En autorisant, selon le contexte, 

différentes positions pour travailler : 

debout, allongé sur un tapis, assis 

En permettant aux enfants 

d’organiser les différentes tâches 

sur un temps donné, 

En valorisant le travail et les 

de l’enfant. 

La concentration permet à l’enfant de se centrer dans la durée sur une tâche précise à 

 

Travailler la 

faculté de se 

concentrer : 
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Une fiche récapitulative
 

 

Pour résumer un peu l’ensemble de ces conseils, il peut être utile de consulter la 

fiche conçue par le Ministère de l’Education nationale et de la jeunesse, intitulée 

« Comment apprendre pendant la fermeture de l’école ?
 

 https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Continuite/86/0/flyer
 

Il est important de rappeler que durant 

le confinement, les modalités de travail 

sont totalement bouleversées. Les   

enfants ont une sollicitation de l’adulte 

beaucoup plus élevée qu’en groupe 

classe. 

Le temps de travail de l’élève doit ainsi 

être fractio

concentration et ainsi valoriser la 

réussite.

 

Nous vous rappelons enfin que 

reste à l’écoute de toutes les

mail et par téléphone. 

Adresse commune
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Une fiche récapitulative 

Pour résumer un peu l’ensemble de ces conseils, il peut être utile de consulter la 

fiche conçue par le Ministère de l’Education nationale et de la jeunesse, intitulée 

Comment apprendre pendant la fermeture de l’école ? » 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Continuite/86/0/flyer-ecole_v4_1260860.pdf

Il est important de rappeler que durant 

le confinement, les modalités de travail 

sont totalement bouleversées. Les   

enfants ont une sollicitation de l’adulte 

beaucoup plus élevée qu’en groupe 

classe.  

Le temps de travail de l’élève doit ainsi 

être fractionné pour une meilleure 

concentration et ainsi valoriser la 

réussite. 

Nous vous rappelons enfin que l’équipe du RASED de la circonscription de Bernay

toutes les familles, par le biais des enseignants. Il est joignable par 

 

Adresse commune : rasedbernay@ac-rouen.fr 
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Pour résumer un peu l’ensemble de ces conseils, il peut être utile de consulter la 

fiche conçue par le Ministère de l’Education nationale et de la jeunesse, intitulée 

ecole_v4_1260860.pdf  

RASED de la circonscription de Bernay 

familles, par le biais des enseignants. Il est joignable par 


