
Semaine 1 : faisons le point ! 
20/03/20 

 
Chers parents,  
  
Nous voici au terme d’une première semaine de fermeture de notre école. Les 
enseignantes ne comptent pas leur temps et leur énergie pour répondre au mieux à la 
continuité pédagogique. 
Je les remercie ici de leur inventivité, leur disponibilité et leur bonne humeur que nous 
continuons à cultiver à distance. 
Nous avons de nombreux contacts par mail avec les familles pour suivre le travail des 
enfants, notamment lorsqu’ils rencontrent des difficultés mais aussi pour partager des 
photos de leurs activités.  
Quelques familles ne se sont pas encore manifestées auprès des enseignantes. Nous devons 
nous assurer que tout le monde reçoit les consignes. Merci de faire signe. 
La classe à la maison, ce n'est facile pour personne, c’est pourquoi voici quelques 
petits conseils pour permettre à chacun de faire au mieux et de se rassurer.   

 Vous pouvez créer avec votre enfant un planning, un emploi du temps de journée sur 
les jours habituels de classe. Cela permet de se mettre d’accord sur les heures de lever, 
de travail, de pauses, d’écrans et coucher… 
 

 Une pause lecture après le déjeuner peut être une bonne idée, pour tout le monde. C'est ce 
que les CE-CM font en classe habituellement. 

 Pensez à jouer dehors (quand cela est possible) ou à des jeux de société, dessinez, lisez, 
inventez, cuisinez, fabriquez …  Ce sont des activités qui mettent en jeu diverses 
compétences et permettent de se changer les idées, de créer.   

 Ne culpabilisez pas si cette continuité pédagogique vous semble difficile à mettre en place 
: tout ne s'improvise pas en quelques jours. Tout le monde, les enseignantes comprises, 
cherche ses marques et découvre une nouvelle façon de travailler. Nous sommes 
conscients que ce n’est simple pour personne. Certains parents travaillent encore tous les 
deux à l'extérieur. D'autres sont en télétravail à la maison. Nous avons bien conscience que 
chacun fera du mieux qu'il peut ! Nous aussi, enseignantes, nous avons les mêmes 
contraintes et faisons de notre mieux. J'en profite pour vous remercier 
de l’investissement dont vous faites preuve pour maintenir le suivi scolaire de votre 
enfant. 

 Ne rentrez pas en conflit avec votre enfant, s'il ne comprend pas. Passez à autre chose et 
contactez l'enseignante pour trouver une solution ensemble. 

  
 Ecrans intelligents  

Les pouvoirs publics s’organisent afin de proposer des contenus adaptés à la télévision : 
« idée des écrans intelligents » 😊  
  
Dès le début de semaine prochaine, lundi 23 mars (et pour une période indéterminée à 
l'heure actuelle...), France 4 modifie toute sa programmation de journée pour diffuser en 
direct des cours dispensés par des professeurs de l'Education Nationale pour 
répondre à la mission "Nation Apprenante". 
La chaîne proposera ainsi des cours donnés par des professeurs pour tous les scolaires du 
lundi au vendredi : 

 9h - 10h pour les CP - CE1 : 30 min de lecture & 30 min de maths 
 11h - 12h la maison Lumni pour les 8-12 ans et plus spécifiquement pour les CM1 - CM2 
 14h - 15h pour les collégiens : 30 min de français & 30 min de maths 
 15h - 16h pour les lycéens (notamment les premières et les terminales) : 1h de Français, 

Maths, Histoire-Géo, Anglais ou Philo. 
 Les émissions diffusées à l’antenne seront ainsi identifiables par le visuel "Nation apprenante".  

 
Autres sites intéressants :  
 



https://www.lumni.fr/ 
https://www.films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.hml 
https://www.ecoledesloisirs.fr/ 
 

  
Par ailleurs,  
Article de presse et liens très intéressants pour vos enfants :  ( source France Inter)  
  
https://www.franceinter.fr/coronavirus-ecoles-fermees-notre-selection-de-choses-
intelligentes-a-montrer-a-vos-enfants-sur-des-
ecrans?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1584258068 
 
et un autre pour expliquer le Covid à vos enfants: http://psycogitatio.fr/le-coronavirus-
explique-aux-enfants/ 
 
Prenez soin de vous tous. 
Bon week-end à tous 
Laëtitia 

école Sainte Anne -SOUDAN 

 


