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Ré -ouvérturé dés é colés :  

Quelques grands principes dans la prise en charge du distanciel et du 

présentiel  
 

 L’organisation de la préparation du travail de classe est à re-penser par rapport à la période 

de confinement.  

1er cas de figure : Vous prenez en charge en présentiel vos élèves de votre classe uniquement soit 

tous les jours soit à mi-temps soit 3 jours par semaine.  

- Nous vous conseillons de caler en premier lieu votre distanciel pour la semaine en prenant 

en compte le fait que les contenus seront les mêmes en présentiel. Il faut donc proposer des 

approches que vous pourrez mener de la même façon avec les élèves en présentiel.  

Ceci vous permet d’envisager un seul contenu qui sera mené à la fois dans la classe et à distance.  

EXEMPLES :  

Cycle 1 : Je prévois une activité numérique de dénombrement : Prévoir le support sur feuille de 

préférence car le matériel de manipulation n’est pas disponible en classe en présentiel. Si c’est avec 

du matériel : prévoir du matériel qui ne sera accessible que par un seul enfant. 

Cycle 2 : Je prévois une vidéo de découverte du monde sur les êtres vivants : Il est préférable de 

prendre appui sur une fiche documentaire car la vidéo n’est pas toujours disponible en classe.  

Cycle 3 : Je propose une plateforme d’exerciseur en calcul mental, il est préférable de proposer un 

tableau de calculs auto-correctifs sur feuille car en présentiel les ordinateurs individuels ne sont pas 

présents.  

Ajustements à prévoir :  

- Il est logique et normal que dans vos contenus il n’y ait plus ou moins de classes virtuelles par 

exemple, à moins de pouvoir les mener en présentiel avec un TNI et l’ensemble des élèves 

qui travaillent à la maison.  

- Il est normal aussi d’avoir moins de régulation du travail des élèves à distance : Prévoir des 

supports autocorrectifs pour les plus grands et des supports corrigés à destination des 

parents pour les plus petits.  

- Les contenus abordés doivent être essentiellement tournés vers les fondamentaux pour le 

français et les mathématiques et proposer des découvertes ou redécouvertes pour les autres 

domaines.  

2e cas de figure : Vous prenez en charge en présentiel plusieurs niveaux et plusieurs élèves d’autres 

classes que la vôtre +  certains de vos élèves.  

- Les élèves que vous avez en charge en présentiel et qui ne sont pas de votre classe doivent 

bénéficier du distanciel de leur classe de référence. Cela veut dire que les enseignants 
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doivent se transmettre entre eux leur distanciel pour pouvoir anticiper la préparation de la 

classe.  

- Si vous avez beaucoup de niveaux différents dans le groupe que vous accueillez en 

présentiel, il est possible de prendre appui sur un autre adulte qui peut venir pour vous 

appuyer dans la gestion de ces niveaux : Parents volontaires, personnel de mairie…  

- S’il n’y a aucun moyen humain supplémentaire il est impératif d’être vigilant dans la 

composition des groupes en essayant tant que cela est possible de regrouper les élèves par 

cycle quitte à ne pas trop charger les groupes. Pour les collègues qui préparent le distanciel 

il est important donc de prévoir des activités faisables le plus possible en autonomie en 

prévoyant à la fois des activités d’attente qui peuvent permettre aux collègues en présentiel 

d’aller accompagner chaque élève de chaque cycle différent. 

EXEMPLES :  

Cycle 1 :  

- Des lectures d’albums sans texte en présentiel que l’enfant peut feuilleter seul.  

- Travail sur les algorithmes avec matériel individuel pour chaque enfant, à distance défi 

algorithme par exemple.  

- Des comptines à écouter au casque sur un poste de la classe.  

- Des exercices de numération sur feuille avec des étiquettes à découper. 

- Des exercices de découpage/pliage 

- Coloriages codés 

- Des exercices de graphisme 

Cycle 2 : 

- Des mots cachés dans une grille, des mots fléchés : les mots correspondent à une correspondance 

graphophonologique que vous étudiez ou que les élèves connaissent, une liste peut être donnée en 

référence.  

- Une planche imagée avec des consignes à réaliser : placer des éléments décrits sur la planche, ou 

colorier des éléments en respectant les consignes. 

- Réaliser un dessin à partir de consignes données. 

- Des exercices de lecture courts : cocher la phrase qui correspond au dessin, barrer les phrases qui 

ne correspondent pas au dessin, reconstituer des mots, remettre des mots dans l'ordre… 

- Des activités de calcul ludiques : carré magique, calculs en pyramide, chemin de calculs, sudoku, 

coloriage magique…  

Cycle 3 :  

-même types d’activités que ci-dessus (C2) plus complexes 

- production d’écrits courts avec contraintes 

 


