
Fiche 1.5 
Sur quels outils et sur quelles ressources 

s’appuyer ? 
 

 

1. Contenu  

 

La continuité pédagogique à distance peut s’appuyer sur différents outils :  

- Le dispositif « Ma Classe à la maison », du CNED, qui permet la tenue de classes virtuelles ; 

- Les ENT ; 

- Le recours aux outils produits en lien avec France Télévision dans le cadre de l’opération 

nation apprenante et mis en ligne sur le site Lumni. 

 

Les ressources proposées par Eduscol sont rappelées en annexe. 

 

Ma classe à la maison 

 primaire (de la grande section de maternelle au CM2) sur le site  Ecole.cned.fr 

 collège (de la 6e à la 3e et SEGPA) sur le site College.cned.fr 

 lycée (voies générale et technologique rénovées et bac pro) sur le site Lycee.cned.fr 

avec les cours de spécialités suivants pour les classes de premières générales : mathématiques / 

numérique et sciences informatiques / espagnol / italien / allemand/ anglais / latin / grec / histoire-

géographie-géopolitique-sciences politiques / sciences économiques et sociale / humanité-

littérature-philosophie / sciences de la vie et de la terre / physique-chimie / arts plastiques 

 

 

Dans le cadre de l’opération « Nation apprenante », France Télévision a diffusé un magazine 
éducatif quotidien « La Maison Lumni », pour accompagner les élèves dans leur scolarité. La 
« Maison Lumni » se révèle être non seulement un outil pédagogique sur lequel les professeurs 
peuvent s’appuyer avec confiance, mais également un support d’apprentissage ergonomique et 
accessible aux élèves ainsi qu’aux familles. Les cours Lumni, les supports pédagogiques et les 
documents de prolongement sont conçus par des professeurs de l’éducation national encadrés par 
l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche. 
Particulièrement en début d’année, les vidéos de cours proposées offrent un outil pratique et 
immédiat pour permettre la révision ou la consolidation d’éléments du programme du niveau de 
classe précédent. Elles permettent en particulier de retravailler les items échoués aux évaluations 
nationales. 
Pour aller plus loin 
Le site Lumni : www.lumni.fr  
Les cours Lumni et ressources sur le site éduscol : https://eduscol.education.fr/cid150759/les-

https://ecole.cned.fr/
https://college.cned.fr/
https://lycee.cned.fr/
http://www.lumni.fr/
https://eduscol.education.fr/cid150759/les-cours-lumni.html


cours-lumni.html  
Trois fiches (école primaire, collège et lycée) pour s’approprier les cours Lumni sont disponibles sur 
les pages éduscol. 

 

Continuité pédagogique et formation  

Le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, l’opérateur Réseau Canopé et les académies 

proposent une offre de formation riche et accessible pour hybrider son enseignement et réfléchir aux 

conséquences concrètes de l’articulation entre distanciel et présentiel.  

L’enseignement hybride, qu’est-ce que c’est ? voir la fiche annexe 

Les délégations académiques au numérique éducatif et les services académiques de la formation se 

tiennent à la disposition des professeurs et des chefs d’établissement pour les accompagner dans 

l’éducation au numérique et par le numérique. 

 

Réseau Canopé propose une offre spécifique sur le portail CanoTech, avec des formations destinées 

aux professeurs dans le cadre de la continuité pédagogique : www.reseau-canope.fr/canotech.html  

 

2. Modalités de mise en œuvre 

 

 Prise en compte de la dimension « équipement des familles » :  

 La remise aux élèves en situation de « déconnexion » faute d’équipements de 

matériels informatiques peut être organisée, sur initiative locale. En fonction des 

situations et en accompagnement des familles les plus en difficultés, la mobilisation 

des fonds sociaux peut être envisagée. 

 La transmission de devoirs par courrier physique, le cas échéant dans le cadre d’un 

marché passé au niveau national avec Docaposte, peut également constituer une 

solution. 

 Prise en compte de la dimension « équipement des personnels enseignants » :  

i. Nécessité pour les enseignants de disposer d’une adresse mail valide  

ii. Dans toute la mesure du possible, mise à disposition au sein de l’école ou de 

l’établissement de matériels informatiques nécessaires pour l’enseignement à 

distance. 

 

 

  

https://eduscol.education.fr/cid150759/les-cours-lumni.html
http://www.reseau-canope.fr/canotech.html


 

Annexe : les ressources proposées par Eduscol 
 
 
 
L’accueil de la rubrique Continuité pédagogique donne accès à des ressources pour le premier degré, 
pour les disciplines, pour les élèves à besoins particuliers, pour les élèves allophones et pour 
l’accompagnement à l’orientation. Des ressources numériques y sont également présentées : Cned, 
Canopé, éduthèque, BRNE… 
On y retrouve également les cours Lumni et le dispositif Devoir à la maison. 

 
S’agissant de la voie professionnelle, on pourra consulter sur la page transformer le lycée 
professionnel les vademecums dédiés à la construction des parcours en voie professionnelle  
 
 
 
 
 
 

 

 

https://eduscol.education.fr/pid39543/continuite-pedagogique.html
https://eduscol.education.fr/cid133260/transformer-lycee-professionnel.html
https://eduscol.education.fr/cid133260/transformer-lycee-professionnel.html

