
 F2 Des conseils pour demander à un élève d’effectuer un travail 

 
Il me semble important que les consignes soient toujours présentées selon le même schéma (en 
encadré de couleurs et/ou sous forme d’un tableau ou autres)   
 
- Donnez le titre du document ; 
- Précisez l'activité langagière (CE/CO) - avec aides ou sans aides. 
- Précisez à l'élève l'endroit où il pourra récupérer le document (sur site/ par mail/ via ECLAT...etc) 
- Planifiez le temps imparti pour une activité ou bien pour un total de 2 ou 3 activités (s'il s'agit d'un 
entraînement au CCF) 
- Si vous prévoyez plusieurs activités, les unes à la suite des autres (CCF), pensez éventuellement des 
temps "pause"/"récréation" pendant lesquels l'élève pourra faire de l'anglais sous une autre forme 
(jeux, devinettes, autres) 
- Expliquez comment l'élève va transmettre le document ; 
- Précisez à l'élève comment il pourra communiquer avec vous s'il ne comprend pas (par exemple 
cahier de texte numérique) ; 
- Précisez comment vous allez faire le retour du travail à l'élève (via ECLAT....) ; Vous pouvez prévoir 
un temps collectif via ma classe à la maison.  
………………………………………………………………………….. 
 
Pensez à noter et faire remonter aux chefs d'établissements - via le PP- le nom des élèves que vous 
n'arrivez pas à contacter et/ou ceux qui ne travaillent pas. Cela permettra aux chefs établissements 
d'engager d'autres démarches pour essayer de maintenir le lien. 
………………………………………………………………………. 

Ressources 

Vous trouverez toutes les ressources nécessaires sur le site Eduscol, et en particulier ce qui concerne 
la nation apprenante 
  
https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html 
 
France Télévisions, Radio France, Arte se mobilisent avec l'Éducation nationale pour mettre à la 
disposition des professeurs, des élèves de leurs familles des programmes de qualité en lien avec les 
programmes scolaires. 
 

Rappel ressources pour partager 

Padlet lycée pro   https://padlet.com/inalvdij/LP 

Pour l’instant le padlet est presque vide, pensez à mutualiser, si vous trouvez un peu de temps.  

Pour créer des quizz 

Application très simple d’utilisation, signalée par plusieurs d’entre vous.  

https://www.quiziniere.com/ 

Avec toute ma confiance et mes remerciements pour votre investissement. 
Christine BOURDENS 
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