
Chères et chers collègues, 

Je tiens à remercier très sincèrement et très chaleureusement chacune et chacun d’entre vous de 

votre implication dans la mise en place de ce qui est appelé communément « la continuité 

pédagogique ». Je mesure l’investissement et l’énergie qu’il vous faut pour assurer et accompagner 

cette continuité pédagogique. Et je suis également au courant des difficultés que vous avez 

rencontrées quant à l’utilisation des outils numériques. 

Après de nombreux retours de votre part, de la part des chefs d’établissement et aussi des parents, 

je me permets de vous transmettre quelques préconisations qui ne doivent être prises en aucun cas 

pour des injonctions : 

- La période que nous vivons me semble très propice à la consolidation des acquis chère à 

Stanislas Dehaene. C’est pourquoi, même pour les classes d’examen, la découverte de 

nouvelles « notions/axes » doit se faire avec « parcimonie » en attendant de savoir comment 

la situation sanitaire évoluera en France ; 

- Il est important d’essayer dans un premier temps d’impliquer les élèves de vos classes avant 

d’avoir recours à des ressources numériques plus difficiles d’accès pour certains d’entre eux ; 

- S’il peut être pertinent d’évaluer les travaux d’élèves, cette évaluation ne peut être que 

formative pour le moment. Il est donc essentiel, si vous procédez à des évaluations, de 

réfléchir à des appréciations qui permettent aux élèves de prendre conscience de leurs 

points forts et faibles. 

 

Afin de vous aider et accompagner dans la mise en place de cette continuité pédagogique, le site de 

notre discipline (https://www.pedagogie.ac-nice.fr/portail-de-langues/allemand/) vous sera d’une 

grande aide. Je remercie donc ici particulièrement Joëlle DUPONT-HENNIG (joelle.dupont-

hennig@ac-nice.fr) qui prend en charge ce travail avec beaucoup de conviction et de talent. Il y a 

notamment la rubrique intitulée « Coronavirus – COVID19 – Continuité pédagogique – Allemand » 

qui vous tient au courant des informations institutionnelles propres à notre disciplines (certifications, 

examens…) et qui met à votre disposition un grand nombre d’outils et d’applications qui vous seront, 

j’en suis convaincu, très utiles. J’ai souhaité qu’à cette rubrique soit rajouté un espace qui vous 

permet de mutualiser les documents, les séances et les séquences etc. que vous avez expérimentés 

durant cette période et qui vous paraissent intéressants à partager. Merci de les envoyer à Joëlle afin 

qu’elle puisse les mettre sur notre site. Que ce temps soit celui de la solidarité, de la mutualisation et 

des échanges (à distance !), que nos pratiques en ressortent enrichies ! 

Je finis avec le plus important : Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches,  

À bientôt, 

Bien cordialement, 

Ulf Sahlmann 

IA-IPR d’allemand 
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