
Même à la maison! 
Accompagner nos apprenants dans le processus asynchrone

Clé International vous accompagne pour assurer la continuité 
pédagogique avec les enfants.



Même à la maison!

• Partie 1: garder nos apprenants actifs pendant la visioconférence 
(enregistrement à consulter sur le site de CLE Formation) 

• Partie 2 : accompagner nos apprenants au mieux dans le processus 
d’apprentissage asynchrone
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dans le processus asynchrone

1 2 3
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que vous nous avez posées

Exemples de ressources à 
exploiter
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Pour les rappels sur la visioconférence…

Un enregistrement et 
toutes les ressources 
dont nous vous avons 
parlé sont disponibles 

sur le site de Clé 
Formation > Rubrique 

Covid 19
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https://www.cleformation.org/agenda-cle-formation/covid-19/ecpcf-espagne-enfants/
https://www.cleformation.org/agenda-cle-formation/covid-19/ecpcf-espagne-enfants/
https://www.cleformation.org/agenda-cle-formation/covid-19/ecpcf-espagne-enfants/


Quelques considérations générales

1. Être réaliste sur la difficulté des tâches en autonomie et le temps 
nécessaire pour les réaliser ; 

2. Détailler clairement les étapes pour réaliser les tâches et bien 
définir les objectifs concrets, tant pour les parents que pour 
leurs enfants ; 

3. Recueillir le feedback de vos élèves et de leur parents pour 
réajuster la charge de travail ;  

4. Favoriser l’interaction entre les apprenants pour éviter 
l’isolement et les motiver dans les activités de classe ;  

5. Privilégiez les applications autocorrectives ou qui facilitent la 
correction.
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Comment organiser les temps 
d’enseignement hors-ligne?



Organisation des temps d’apprentissage
• Tentez de reproduire au maximum leur emploi 

du temps habituel; 

• Dialoguez avec vos collègues pour vous 
assurer que la charge de travail à la maison 
est équilibrée ; 

• Même sans visioconférence, donnez des 
rendez-vous de jeux et de rencontre à vos 
élèves (“demain, à 11h, concours Kahoot!”, 
“pour jeudi soir, tout le monde réalise le 
masque de son animal préféré et poste une 
vidéo sur la plateforme pour le jeu des 
animaux!”) ;
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Exemple d’organisation pour les 7-9 ans 
entre deux sessions de visioconférence

• Une/deux activité(s) autocorrective(s) sur le cahier 
d’activités de ZigZag+ ; 

• En alternative et/ou complément, une /deux activité(s) 
sur papier de l’espace digital de ZigZag+ ; 

• Un jeu en commun de systématisation des contenus vus 
dans les activités découvertes en classe en 
visioconférence et/ou dans les travaux : Kahoot! / 
Quizizz ; 

• Un projet individuel par mois à partager ou à créer avec 
ses camarades sur la plateforme ou en visioconférence 
en s’aidant de la vidéo de Félix ou du projet proposé.

10

https://biblio.cle-international.com/adistance/9782090374476/?openBook=9782090374476?dXNlck5hbWU9eGxUa3NJei9tNlkrdGM5TENyNGhqUT09JnVzZXJQYXNzd29yZD1XalB3YkZzdmZ2RmNDSHNXUmgyemt3PT0mZGVtbz10cnVlJndhdGVybWFyaz0=
https://zigzag.cle-international.com/9782090383867


Exemple d’organisation pour les 7-9 ans
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Pour les apprenants plus âgés…
• Vous pouvez ajouter quelques activités 

autocorrectives, issues par exemple du 
bibliomanuel du cahier d’activités du 
Nouveau Jus d’Orange ; 

• Pensez à éventuellement prévoir des 
activités différenciées (disponible sur 
l’espace digital du Nouveau Jus d’Orange, 
dans le “fichier de diversité”) ; 

• Commencez à intégrer certaines routines 
de la classe inversée dans votre 
organisation.
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https://biblio.cle-international.com/adistance/9782090364347/?openBook=9782090364347?dXNlck5hbWU9eGxUa3NJei9tNlkrdGM5TENyNGhqUT09JnVzZXJQYXNzd29yZD1XalB3YkZzdmZ2RmNDSHNXUmgyemt3PT0mZGVtbz10cnVlJndhdGVybWFyaz0=
https://biblio.cle-international.com/adistance/9782090364347/?openBook=9782090364347?dXNlck5hbWU9eGxUa3NJei9tNlkrdGM5TENyNGhqUT09JnVzZXJQYXNzd29yZD1XalB3YkZzdmZ2RmNDSHNXUmgyemt3PT0mZGVtbz10cnVlJndhdGVybWFyaz0=
https://biblio.cle-international.com/adistance/9782090364347/?openBook=9782090364347?dXNlck5hbWU9eGxUa3NJei9tNlkrdGM5TENyNGhqUT09JnVzZXJQYXNzd29yZD1XalB3YkZzdmZ2RmNDSHNXUmgyemt3PT0mZGVtbz10cnVlJndhdGVybWFyaz0=
https://biblio.cle-international.com/adistance/9782090364347/?openBook=9782090364347?dXNlck5hbWU9eGxUa3NJei9tNlkrdGM5TENyNGhqUT09JnVzZXJQYXNzd29yZD1XalB3YkZzdmZ2RmNDSHNXUmgyemt3PT0mZGVtbz10cnVlJndhdGVybWFyaz0=
https://jusdorange.cle-international.com/9782090350005


Comment organiser la communication 
avec les familles?



Communication enseignant/école - familles

L’école reste ouverte, il faut pouvoir le rappeler régulièrement 
aux familles, c’est seulement le bâtiment qui est fermé. 

• Privilégiez l’utilisation de la plateforme si elle existe ; 

• Vous pouvez envoyer les mails par groupe de contacts selon les 
groupes de classe (un e-mail par classe par exemple dont tous les 
parents auraient l’identifiant) 

• Si elle n’existe pas, vous pouvez utiliser une plateforme en ligne 
(google classroom, Pearltrees, EModo, Moodle Cloud, etc.) ou, 
peut-être plus simple, un blog de la classe ;  

• Si les parents ne répondent pas à vos mails, vous pouvez tenter de 
les appeler par téléphone, en protégeant votre numéro de 
téléphone de la sorte : #31# + numéro de téléphone
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Quel(s) programme(s) utiliser pour 
envoyer et recevoir les différentes 

tâches?



Envoyer et recevoir des documents
• Pour envoyer des fichiers aux familles, si vous n’avez pas 

de plateforme éducative, penser toujours à regrouper les 
fichiers par classe et à les envoyer en passant par un lien 
(de type WeTransfer), pour éviter les problèmes de 
courriels trop lourds. 

• Pour les activités et les réponses des élèves, vous avez 
plusieurs options:  

- Activités autocorrigées des bibliomanuels (les élèves 
peuvent faire une capture d’écran du résultat final et vous 
l’envoyer) ; 

- Activités sur Google Form, à remplir en ligne et donc vous 
recevrez directement les réponses ; 

- Activités sur le blog de classe puis réponses en 
commentaires.

Et vous, que 
faites-vous 

actuellement ?

Partageons nos 
expériences dans 

le chat et 
parlons-en !
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Quelles ressources mettez-vous à 
notre disposition pour accompagner 

les enfants ?



Rappel de nos ressources en libre accès

Pour retrouver tous les liens, rendez-vous 
sur  le site de CLE Formation, dans le 

MiniMooc  
“Confinés mais à vos côtés!”
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https://www.cleformation.org/agenda-cle-formation/covid-19/minimooc-confin%C3%A9s-mais-%C3%A0-vos-c%C3%B4t%C3%A9s/


Rappel de nos ressources en libre accès

Vous trouverez concrètement, 
sur le site à 

distance.manuelnumerique.com, 
les bibliomanuels d’Alex et Zoé, 

de ZigZag+, du Nouveau Jus 
d’Orange et de Clémentine.
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https://adistance.manuelnumerique.com/recherche/?niveau=FLE+-+Enfants&classe=&matiere=&marque=&type=Manuel+num%C3%A9rique


Rappel de nos ressources en libre accès
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Quels programmes peut-on utiliser 
pour créer des activités interactives?



• Les programmes de type Kahoot! ; 

• Ils servent tant en visioconférence que 
dans l’enseignement asynchrone ; 

• Ils peuvent en particulier être utilisés pour 
vérifier certaines compétences acquises 
en autonomie tout en préservant la 
motivation de nos apprenants ; 

• Du même type que Kahoot!, vous pouvez 
découvrir Quizizz, Quizlet, Plickers, 
QuizzYourself, etc.

QCM et autres concours 
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Vous en connaissez d’autres que vous 
trouvez plus utiles? Partagez dans le chat !

QCM et autres concours 
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Learning Apps et Educandy vous permettent 
de créer gratuitement de grands nombres 
de jeux interactifs.

Les plateformes de création 
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• Genially , Canva dont les 
fonctionnalités sont multiples ;  

• Thinglink, Tagul , plus 
spécifiques; 

• Ils vous permettent de créer 
des images ou des visuels 
interactifs et attractifs ; 

• Vous pouvez intégrer ces 
visuels dans vos présentations 
ou dans vos différents jeux;

Visuels attractifs 
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• Le programme Coggle vous permet de 
créer aisément des cartes mentales;  

• Vous pouvez les préparer vous-même 
pour aider vos apprenants à visualiser 
certains contenus ; 

• Vous pouvez aussi intégrer la création 
d’une carte mentale dans un travail 
collaboratif entre élèves de 10 - 12 
ans.

Cartes mentales 
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• Calaméo nous permet de créer des 
magazines interactifs;  

• Padlet nous permet de créer des murs 
collaboratifs à distance ; 

• Phrase.it peut vous faire créer des bulles 
pour faire parler des photos ou des 
images. Captions (uniquement sur 
smartphone et tablet) réalise des BD à 
partir de photos.  

• Et vous, qu’utilisez-vous en ce moment ?

Créer des projets motivants 
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• Particulièrement utile si vous ne pouvez 
pas faire de session en visioconférence 
pour garder un contact visuel avec vos 
élèves. 

• Loom permet de vous enregistrer tout en 
enregistrant votre écran;  

• Kapwing est un vrai studio vidéo, gratuit 
pour les vidéos courtes, il permet de 
monter, mais aussi de sous-titrer vos 
vidéos ; 

• Edpuzzle vous permet de créer des 
vidéos interactives ;

Faire des vidéos 
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L’exemple de Kapwing 
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Comment faire pour leur faire 
travailler la grammaire ou le lexique à 

la maison sans les ennuyer?



La classe inversée comme piste

• Pour garder du temps de pratique 
de la langue pendant la 
visioconférence, il convient sans 
doute d’exposer nos apprenants 
aux contenus linguistiques pendant 
le processus asynchrone. 

• La pédagogie de la classe inversée 
est une piste intéressante. 

• Capsule - questionnaire - pratique 
et individualisation. Source :  “La classe inversée”, Technologies, 193, 2014

31



La classe inversée - Fonctionnement
32



La classe inversée - Fonctionnement

Pour plus d’informations : 
consulter le 

 MiniMooc CLE Formation 
sur la classe inversée

https://www.cleformation.org/agenda-cle-formation/covid-19/minimooc-la-classe-invers%C3%A9e/
https://www.cleformation.org/agenda-cle-formation/covid-19/minimooc-la-classe-invers%C3%A9e/


Exemples concrets
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• Pour mieux vous accompagner, nous 
sommes en train de vous préparer des  
“pas-à-pas” pour utiliser plus facilement 
certaines applications. 

• Vous trouverez dans les prochains jours, 
sur le site Clé Formation, dans la rubrique 
COVID-19, un document regroupant des 
exemples concrets pour les principaux 
programmes cités dans de e-café 
pédagogique.

Pour vous aider: des fiches d’exemples et 
de pas-à-pas.
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https://www.cleformation.org/agenda-cle-formation/covid-19/
https://www.cleformation.org/agenda-cle-formation/covid-19/


Exemples concrets : coggle
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Exemples concrets : Quizlet
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Suivez-nous sur Facebook et sur le site de CLE Formation. 
MiniMooc entièrement consacré à l’enseignement aux enfants. 

                                                                                          

L’accompagnement continue!
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