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Pourquoi ?

Curation adaptée 

Faire de la curation adaptée à la situation et aux terminaux des

élèves.

Utiliser des ressources qui existent déjà, les vôtres en les

allégeant...

Privilégier la qualité et non la quantité. 

Il faut que les ressources soient adaptées car vous ne lisez pas dans

les yeux de vos élèves les incompréhensions… 

Eviter les scans de manuels scolaires ou PDF qui obligent les parents

à imprimer pour ceux qui en possèdent une …
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Alléger...

Beaucoup de vos cours sont des mini Mooc, or la création d’un MOOC de
6 à 8 semaines prend en moyenne 6 à 12 mois de conception ! 
Vous ne pourrez donc pas adapter tous vos cours… 
Pour les élèves, La consigne est 4 heures par jour en collège.
Pour les enseignants pas de consignes, certes, mais vous ne pouvez ni
ne devez passer la journée devant vos écrans : vous devez prendre
soin de vous, de vos proches et tenir sur un temps long. 
 
Pour vous, les élèves et leurs familles allez à l’essentiel en 3 points :



Ne donnez pas tout en même temps  ou alors planifiez. 

Laissez du temps pour que les élèves et leurs parents s’organisent. 

Découpez en séquences pour rythmer, garder la motivation,

ludifier... 

Évaluez le temps et la charge de travail. Regardez ce que donnent

les collègues. 

Les PP sont invités à jouer les modérateurs ou solliciter l’avis des

délégués de classe… 

Les parents découvrent nos métiers en même temps que leur

télétravail. Cela crée des tensions dans les familles. 

Associer les parents pour qu’ils soient nos relais de la motivation.

02 Structurer la diffusion 
des contenus



Il faut stimuler les apprentissages un peu comme vous l’auriez fait

en présentiel…

Une vidéo (2/3 minutes) ou une courte séquence en classe virtuelle

pour présenter les consignes et créer un engagement émotionnel,

expliquer une notion, répondre à des questions...

Présenter le programme de la semaine, une sorte de menu avec les

objectifs, les travaux à rendre...

Si vous faites une activité, expliquer son intérêt dans le cadre du

cours, les parents comme les enfants peuvent avoir du mal à faire

certains liens. 

Etre clair sur les dates limites et en même temps être souple sur les

retours si le dépôt numérique ne fonctionne pas il est possible de le

faire par la poste, la boîte aux lettres du collège…

Laisser le choix aux élèves, par exemple proposer plusieurs

exercices possibles. Cela donne une impression de liberté et cassera

la monotonie de votre relecture/correction…

Enfin refaire du collectif par le biais des salons de discussion par

classe. Les élèves peuvent se soutenir, se répondre et ainsi trouver

des solutions sans vous solliciter (ils maîtrisent les réseaux sociaux

pour s’organiser… ils peuvent transposer pour s’aider).

Il s’agit peut-être de la phase la plus importante. 
 

03 Créer de l’engagement


