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PROPOS  LIMINAIRES   

Dans  la  situation  inédite  à  laquelle  nous  sommes  confrontés,  commençons  par  rappeler  ici  quelques  principes 

fondamentaux :  le  service  public  d’éducation  se  doit  de  tout  mettre  en  œuvre  pour  assurer  la  continuité  des 

apprentissages. Le cours à distance ne saurait se substituer à un cours en présentiel, mais il convient de ne pas éloigner 

les élèves du travail scolaire et de maintenir un lien fréquent, en délivrant à intervalle régulier des tâches à accomplir 

accompagnées de  consignes  claires et d’échéances précises,  après  avoir explicitement défini  les objectifs  visés en 

termes d'apports culturels, de réflexion et d'entraînement dans des activités langagières ciblées. 

Cela suppose d’adapter l’enseignement dispensé à cette situation particulière : la seule transmission de documents ou 

de photocopies de cours ne suffit pas à assurer l’accompagnement dans le processus d’apprentissage.  

Rappelons ici que la logique qui préside à cet accompagnement n’est pas de réunir systématiquement tous les élèves 

au même moment devant leur ordinateur (dispositif synchrone), mais d’assurer un suivi régulier du travail scolaire. De 

même,  il serait  inopportun de  livrer en une seule fois  la totalité d’un cours :  il est préférable d’échelonner  la mise à 

disposition des documents et des consignes.  

 

I. DÉFINIR  UN  OUTIL  PERMETTANT  DE  RESTER  EN  CONTACT  AVEC  LES  ÉLÈVES 

 

1. Privilégiez un moyen de communication simple, c’est‐à‐dire que vous maîtrisez déjà ou que vous serez en mesure 

de prendre en main très rapidement.  
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 Vous pouvez par exemple alimenter  l’ENT  (environnement numérique de  travail) que vous utilisez déjà au 

quotidien dans votre établissement. Vous pourrez ainsi y  joindre des fichiers et/ou des  liens (si  le poids des 

fichiers est trop lourd par exemple). 

 L’utilisation  des  adresses  électroniques  des  élèves  est  également  possible.  Nous  vous  recommandons 

fortement d’utiliser exclusivement votre adresse électronique professionnelle en prenom.nom@ac‐orleans‐

tours.fr : n’utilisez pas votre adresse électronique personnelle.  

 Il existe également d’autres plateformes pour mettre en ligne des cours (« Le Web Pédagogique » par exemple : 

https://lewebpedagogique.com/), mais si vous ne les utilisez pas à l’heure actuelle, les formalités d’inscription 

des élèves  (demandes d’autorisation) et  la prise en main d’un nouvel outil n’apparaissent pas comme une 

solution opérante à court terme. 

 

 

Pour  l’utilisation  (même basique) de Moodle, vous consulterez avec profit  le  remarquable  tutoriel réalisé par Mme 

d’Aubigny : https://view.genial.ly/5b1d141526ce1a1a94f8f486  

 

 

2. Établissez un calendrier de travail et communiquez‐le aux élèves : 

 Nous préconisons de communiquer aux élèves un planning précis, en accord avec ce qui est décidé dans 

l’établissement, et de donner du travail personnel entre chaque séance. 

 Il convient de prendre en compte les éléments suivants :  

o Toutes  les  familles  ne  sont  pas  dotées  d’appareils  numériques  ou  d’un  accès  à  l’internet :  il  est 

important, en lien avec l’établissement et l’équipe éducative, de s’assurer qu’un contact régulier est 

maintenu avec les élèves, afin qu’aucun d’eux ne soit à l’écart de cette relation essentielle avec ses 

professeurs.  

o Le travail rythmé par l’emploi du temps habituel de l’élève n’est possible que si, au sein d’une même 

famille, chacun des enfants dispose d’un ordinateur ou d’une tablette : il paraît donc indispensable de 

prévoir des modalités de travail asynchrone. De même, on évitera autant que faire se peut de rendre 

indispensable  l’impression d’un  trop grand nombre de documents.  Les  cahiers,  les manuels et  les 

cahiers d’activités pourront être utilisés.  

o Enfin, il se peut que certains serveurs supportent mal les gros volumes de connexion auxquels il faut 

s’attendre : laissons le temps aux équipes techniques, déjà très sollicitées, de régler les problèmes au 

fur et à mesure où ils se présentent…  

 

 

Il est essentiel que le calendrier établisse des échéances régulières (au moins 2 ou 3 fois par semaine) pour des activités, 

des remises de devoirs, des tâches synchrones, etc.  

 

 

3. La plupart des élèves seront seuls devant leur ordinateur ou leur écran : prévoir des activités courtes, ou à tout le 

moins, réalisables en plusieurs courtes phases de travail.   

4. Chaque élève doit disposer au plus  tard  le matin  (ou  la veille) de  la  totalité du  travail pour  la  journée afin de 

d’organiser : ne pas oublier de cocher « publié » dans le cahier de textes, car sinon le contenu ne sera publié par 

défaut qu’à l’heure du cours !   
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5. Pour  l’envoi de  fichiers trop volumineux pour être mis en pièce  jointe à un courrier électronique, vous pourrez 

recourir à EFIVOL, depuis le portail intra‐académique (pia) : https://men‐enquetes.orion.education.fr/efivol/    

NB : attention,  le  lien envoyé aux destinataires n’est valable que pour une durée  limitée, au‐delà de  laquelle  les 

destinataires ne peuvent plus télécharger le fichier.  

 

II. DÉFINIR   UN   SCENARIO   D’APPRENTISSAGE   À   DISTANCE   DANS   UNE   PERSPECTIVE 

ACTIONNELLE  

 

Au  cours  des  travaux menés  à  distance,  les  élèves  seront  confrontés  à  des  supports  authentiques  en  réception 

(compréhension de l’oral et/ou de l’écrit) pour aboutir à une production (orale ou écrite, individuelle ou collaborative, 

en continu ou en interaction). 

Dans la mesure du possible, il est préférable de poursuivre les séquences en cours, en opérant si besoin les adaptations 

nécessaires dans la mise en œuvre : une progression cohérente constitue le fondement de la continuité.  

Enfin, il conviendra de varier les activités proposées : toutes les activités langagières doivent être entraînées.  

 

EXEMPLE  A –  COMPRÉHENSION  DE  L’ÉCRIT  >  EXPRESSION  ÉCRITE 

 

 Envoi aux élèves du support de compréhension de l’écrit accompagné de consignes de repérages et de construction 

du sens, et éventuellement d’une consigne de production écrite en lien avec le support. 

 Envoi du travail de l’élève au professeur (via l’outil de communication sélectionné par le professeur).  

 Renvoi  par  le  professeur  de  la  copie  annotée  à  chaque  élève  (en  utilisant  par  exemple  « insertion »  > 

« commentaire » dans le traitement de texte).   

 Allers‐retours successifs du document entre enseignant et élève (à charge pour l’élève de suivre les conseils donnés 

pour  enrichir,  s’auto‐corriger,  compléter,  reformuler).  L’envoi  d’un  corrigé  générique  et/ou  d’extraits  de 

réalisations satisfaisantes d’élèves peut accompagner cette approche individualisée. 

 

EXEMPLE  B  –  EXPRESSION  ÉCRITE  SOUS  FORME  COLLABORATIVE   

 

 Création par  le professeur de groupes de  travail entre élèves, et d’un document support par groupe de  travail 

(comprenant a minima la consigne en référence à un document travaillé en amont)  

 Expression écrite collaborative, par exemple sur https://framapad.org/fr/ 

L’entraide est donc permise, voire requise. Cela permet de fonctionner par groupes de besoin et de limiter le temps de 

lecture pour le professeur (une production par groupe, pas de copie individuelle). Cela implique de réfléchir en amont 

au regroupement que l’on définit. 

 

EXEMPLE  C –  ENREGISTREMENT  D’UN  FICHIER AUDIO 

 

 Comme dans l’exemple A, on peut envisager un exercice de compréhension de l’oral (à partir d’un support fourni 

par le professeur) qui aboutit à une production orale en continu de l’élève, puis des allers‐retours entre enseignant 

et élève pour conseils et améliorations.  
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 Autre possibilité :  l’enregistrement de  l’élève peut  se  faire  sur  le principe d’une  lecture  imitative, à partir d’un 

modèle fourni par le professeur (toujours à partir d’un document qui a été élucidé préalablement, car on ne peut 

pas bien lire à haute voix quelque chose que l’on ne comprend pas). Cet exercice ne relève alors pas de l’expression 

orale en continu, mais d’un entraînement à la prononciation.  

 

EXEMPLE  D –  EXPRESSION  ORALE  EN  INTERACTION  À  PARTIR  D’UNE CLASSE VIRTUELLE  

ET/OU  DU  TÉLÉPHONE 

 

Ce type d’activité nécessite la disponibilité des interlocuteurs au même moment sur un créneau défini (enseignement 

synchrone appelé « classe virtuelle »). Il peut s’agir de petits groupes d’élèves préalablement répartis par besoins. 

 

III. GUIDE  À  DESTINATION  DES  ÉLÈVES   

 

Il peut être utile de fournir un petit guide de procédure à vos élèves afin de préciser les modalités de travail. En voici un 

exemple :  

 

Continuité pédagogique 
allemand – Mme d‘Aubigny 

Petit guide pour l’élève 
 

TOUT se passe sur l’ENT 
 
Pronote : 

‐ Vous y trouverez pour chaque heure de cours un petit rappel pour consulter votre cours Moodle. 
Ce sera noté dans la partie „CONTENU du cours“. Je ne remplirai pas le „TRAVAIL à faire“ 

‐ Dans la mesure du possible, privilégiez la communication (pour tout ce qui concerne mes cours) 
via Moodle. 

Moodle : 
‐ Vous y trouverez pour chaque heure de cours une rubrique avec la date du jour. La dernière heure 

de cours publiée se trouvera toujours en haut de la page. Attention cependant à ne pas brûler les 
étapes – il faut faire les activités dans l’ordre chronologique.  

‐ Je publierai les activités au fur et à mesure – il faut donc les faire au fur et à mesure ! (Et non pas 
tout en fin de semaine…) 

‐ Vous n’aurez pas de documents à imprimer. Mais il faudra parfois enregistrer (prévoyez un dossier 
« allemand » sur votre ordinateur !) votre travail ou recopier des parties dans votre cahier (comme 
en cours normal).  

‐ Les consignes seront en allemand. Si vous ne comprenez pas ce que vous devez faire, n’hésitez 
pas à solliciter l’aide de vos camarades via le forum du jour.  

‐ Il y aura des évaluation ponctuelles (je réfléchis aux modalités), mais je vais surtout valoriser votre 
travail quotidien (Moodle me donne la possibilité de le vérifier, vous le savez ;) 
 

Je sais que vous pouvez avoir des problèmes de connexion et que le partage du matériel dans votre 
famille peut vous contraindre à organiser votre travail différemment sur la semaine. MAIS le 
dimanche soir, le travail de la semaine précédente soit réalisé. 
 
Communication : 

‐ Vous pouvez m’envoyer des messages privés via la petite bulle dans l’interface Moodle en haut à 
droite.  

‐ Vous pouvez aussi communiquer avec tout le groupe en utilisant la fonction « forum » (il y aura un 
forum par jour pour les questions du jour et le forum général en haut de la page). 

 
La communication (forum et messages) se fera exceptionnellement en français ! 
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IV. SITES  UTILES   

 

 

Académie   Sur  le  portail  académique  des  LVE,  vous  trouverez  des  exemples  de  ressources  pédagogiques 

(séquences, activités) mobilisant le numérique à distance.  

https://www.ac‐orleans‐tours.fr/pedagogie/interlangues/, et notamment les pages suivantes : 

 

 Contenus et pratiques d’enseignement > 

Numérique en LVE  

 

https://www.ac‐orleans‐

tours.fr/pedagogie/interlangues/contenus_et_pratiques_densei

gnement/numerique/ 

 Numérique > Des outils pour les LVE   https://www.ac‐orleans‐

tours.fr/pedagogie/interlangues/contenus_et_pratiques_densei

gnement/numerique/des_outils_pour_les_lve/ 

 

 Numérique > Portails à consulter   https://www.ac‐orleans‐

tours.fr/pedagogie/interlangues/contenus_et_pratiques_densei

gnement/numerique/portails_a_consulter/  

 

 Ressources par spécialité  https://www.ac‐orleans‐

tours.fr/pedagogie/interlangues/ressources/ 

 

   

CNED   Ma classe à la maison : https://www.cned.fr/maclassealamaison/  

 

 

   

BRNE  Cycles  3  et  4 :  https://eduscol.education.fr/cid105596/banque‐de‐ressources‐numeriques‐pour‐l‐

ecole.html  

 

 

V. LÉGISLATION   

 

Les professeurs sont  libres d’utiliser tous  les outils de  leur choix pour  la préparation des cours (documents, portails 

internet, etc.). En revanche, les ressources ne peuvent être mises à disposition des élèves que s’ils n’ont pas besoin, 

pour y accéder, de créer un compte ou de se connecter : en somme, les ressources peuvent être utilisées par l’élève si 

son identité est protégée.  

 

VI. CONTACTS  

 

Des enseignants de langues vivantes se tiennent à votre écoute pour tout conseil : leur liste est disponible sur la page 

suivante  du  portail  des  langues :  https://www.ac‐orleans‐

tours.fr/pedagogie/interlangues/contenus_et_pratiques_denseignement/numerique/des_questions/  

 

N’hésitez pas non plus à solliciter l’aide technique de collègues plus expérimentés sur le plan numérique, même s’ils 

n’enseignent pas la même discipline que vous.  

 

Les  IA‐IPR LVE sont également à votre écoute par courrier électronique à ce.ipr@ac‐orleans‐tours.fr ou depuis  leur 

adresse mail académique.  

https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/interlangues/contenus_et_pratiques_denseignement/numerique/des_questions/
https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/interlangues/
https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/interlangues/contenus_et_pratiques_denseignement/numerique/
https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/interlangues/contenus_et_pratiques_denseignement/numerique/des_outils_pour_les_lve/
https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/interlangues/contenus_et_pratiques_denseignement/numerique/portails_a_consulter/
https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/interlangues/ressources/
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