
L’école à distance, c’est parti !  
 

Feuille de route n°1 – CE2/CM1/CM2 – Krystel 
 

À partir de ce lundi 16 mars 2020, l’école se déplace et arrive chez vous, à la 
maison, pour assurer cette fameuse « continuité pédagogique »… 
 
Voici donc une première feuille de route qui vous expliquera le fonctionnement de la 
classe pour les semaines à venir… 
 

Quelques conseils… 
Voici tout d’abord quelques conseils (listés et formulés avec des collègues de cycles 2 & 3) pour 
vous aider dans cette aventure inédite : 

- Continuer à coucher et lever les enfants à des heures fixes, car ces semaines à venir ne sont 
malheureusement pas des vacances ! 

- Ne pas faire travailler les enfants toute la journée comme à l’école. Mais privilégier, dans la mesure du 
possible, bien entendu, des plages horaires de travail d’environ 1 heure à 1 heure 30, à respecter dans la 
journée, et ce en variant les activités. 

- Bien que plusieurs applications/jeux/supports vidéos vous seront communiqués, veiller à limiter les temps 
d’écran. 

- Leur proposer de créer des objets, des recettes, des expériences scientifiques, de préparer des 
exposés, ou encore de lire des livres qu’ils pourront nous partager à leur retour en classe, par exemple. 

- Enfin, NE PAS HÉSITER à communiquer directement avec moi, via l’application 
« KLASSROOM » (disponible sur ordi, tablette et smartphone) ; vous pouvez me partager vos questions, 
difficultés, trouvailles ou autres… L’application que nous avons choisie, avec les maîtresses de 
l’école, permet une communication instantanée, à la fois collective et individuelle, afin que nous 
gardions ce lien si important ! 
 

L’organisation… 
Concrètement, comment cela va-t-il se passer ?  
 
Vous avez dû recevoir par mail un lien et un code d’accès pour l’application « KLASSROOM ». 
C’est sur cette application que je vous communiquerai les activités pour vos enfants. 
 
J’ai choisi de vous publier deux feuilles de route par semaine : l’une pour lundi/mardi, l’autre pour 
jeudi/vendredi. 
Ces activités seront des activités ritualisées, comme en classe, connues par les élèves.  
Ils pourront les réaliser dans l’ordre qu’ils souhaitent, en autonomie ou accompagnés.  
Un accompagnement de votre part (ou de celle d’un grand frère, d’une grande sœur, d’un membre de la 
famille…) sera davantage bénéfique, voire même indispensable dans certains cas (je pense aux dictées 
quotidiennes, notamment). 
 
Pour éviter qu’il y ait trop d’exercices dans les cahiers, et un sentiment de lassitude chez les élèves, je vous 
proposerai de faire certains exercices en ligne via des sites précis. 
 
Ces activités seront principalement axées sur le français et les mathématiques. 
Mais je vous communiquerai également des liens de sites pédagogiques ou vidéos afin que vos 
enfants continuent de s’éveiller aux notions culturelles, historiques, géographiques, scientifiques et 
artistiques, mentionnées dans les instructions officielles. 
 
Une liste de sites internet et d’applications fera l’objet d’une seconde feuille de route… 
Et dès demain, lundi, vos enfants recevront la liste des activités pour débuter la semaine ! 
 

D’ici là, prenez-soin de vous & protégez-vous. 

Krystel  


