
 
 

COMMUNICATION PROFESSEURS 
 

Continuité Pédagogique:  
Outil retenu pour la continuité pédagogique: ATRIUM 

 
Il n’est pas question de vous former dans l’urgence à des outils mais plutôt d’utiliser ceux 
que vous avez l’habitude d’utiliser, ainsi que vos élèves.  
Différents tutoriels sont déjà disponibles, il vous suffit de cliquer sur les icônes. 
 

 

La Messagerie - Pour échanger des mails 
avec l’administration, les 
équipes et les élèves 

 

Sites Collaboratifs 
 
 
 
Casier de Collecte 

- Pour créer des classes et y 
déposer des documents 
 

-  Pour que les élèves 
déposent des devoirs 

 

Manuels 
Numériques 

- Testés avant les vacances 
de février, 100% des 
manuels fonctionnent en 
ligne et 98% fonctionnent 
hors ligne  

 

Pronote - Continuer à compléter le 
cahier de texte pour que 
les élèves aient à 
disposition les devoirs à 
faire et une vue calendaire 
de la charge de travail, 
comme à leur habitude. 

-  Mettre des documents en 
ligne et récupérer des 
documents. Faire des 
quizz... 

 

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/dane/documents-dane/editeurs/COVID/Communiquer_et_echanger_par_email.pdf
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/dane/documents-dane/editeurs/COVID/utiliser_une_site_collaboratif.pdf
https://www.atrium-sud.fr/web/manuels-numeriques-et-tablettes-tutos-411137/manuels-numeriques
https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-professeurs


Moodle - Pour ceux qui y sont 
habitués et qui travaillent 
déjà dessus avec leurs 
élèves, la plateforme 
demandant une formation 
d’au moins 6h pour une 
maîtrise de base. 

 

 
 
 
Quelques préconisations:  
 

- Si vous demandez un travail aux élèves, cela peut être un travail numérique ou un 
travail "fait main" rendu, par exemple, par dépôt du travail photographié. 

- Privilégier les documents au format pdf, qui est le format lisible sur tous les supports 
et par tous les systèmes, gratuitement.  

- Attention à ne pas saturer votre espace de stockage ATRIUM. Pensez à supprimer 
les mails inutiles ainsi que les documents obsolètes (stockés par la messagerie par 
exemple). Pour les supports vidéo, privilégiez un drive personnel et utilisez un lien 
de partage à publier.  

- Valoriser au maximum les élèves qui travaillent régulièrement et qui s'impliquent 
dans cette continuité pédagogique en attribuant des bonus…  

- Contacter les familles si aucun travail n’est jamais rendu par un élève 
- Promouvoir la solidarité entre élèves pour que les élèves “numériquement” isolés 

puissent suivre et avoir accès aux ressources et informations, en plus des cours 
“papier” mis à disposition au lycée.  

 
 
Ressources et Outils supplémentaires utiles: 
 

CNED Ma Classe à la Maison 
- Les élèves ont accès 

à des cours clé en 
main 
 

 

CNED Ma Classe Virtuelle 
- Faire une 

visio-conférence 
avec ses élèves 

 
  

 

http://public.iutenligne.net/informatique/logiciels/moodle/formation-moodle/Chapitre-2/index.html
https://acamedia.ac-nice.fr/v2/tuto-ma-classe-a-la-maison-professeur-creation-d%E2%80%99un-compte-_v4007
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/dane/documents-dane/editeurs/COVID/CV_CNED/Guide_Professeur-MaClasse_FR_2020.pdf


LearningApps Exerciseur 
- Prise en main facile, 

matrices prêtes à 
l’emploi et 
QRCode/lien prêts à 
être partagés. 

- Une banque de 
ressources est déjà 
disponible 

- Tutoriel intégré à la 
plateforme  

Vocaroo Enregistreur Voix 
- Demander des 

retours vocaux pour 
entraîner les élèves 
à la prise de parole 

- L’élève s’enregistre 
en ligne et partage 
un lien avec le 
professeur  

Tricider Argumentation 
Collaborative 

- Les élèves peuvent 
discuter d’un texte 
ou d’un document 
sur un même espace 
et commenter ce que 
disent les autres 

- En anglais mais très 
facile à prendre en 
main 

 
 

Framapad Ecriture Collaborative 
- Fonctionne avec les 

tablettes Android, 
pas les appareils 
Apple 
 

 
 

https://learningapps.org/home.php
https://vocaroo.com/
https://www.tricider.com/
https://framapad.org/fr/

