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A l’annonce de la fermeture des établissements scolaire, afin de maintenir la continuité 
pédagogique avec mes classes de lycée, j’ai maintenu certains dispositifs et mis en place plusieurs 
autres initiatives dont vous trouverez des exemples ci-dessous. 

L’action principale a été de repenser mes cours pour compenser à l’écrit ce que je ne pouvais 
apporter à l’oral en présentiel. Les découper en sous parties à diffuser au fur et à mesure et non 
en un bloc. Détailler d’avantage, ajouter des commentaires sur les corrections, etc. 

L’élément central est pour moi l’usage du cahier de texte PRONOTE : rempli régulièrement avec 
documents en pièces jointes nommés de façon explicite pour que les élèves s’y retrouvent 
facilement : 

 

 

Les accès à l’ENT ayant été compliqués au départ, j’ai également mis les documents à disposition 
dans un dossier partagé sur mon Drive avec chaque classe (toujours par souci d’accessibilité et 
de lisibilité, un dossier « archives » permet de ne laisser à la racine que les documents du jour) : 

 

 

 

 

 

 

 

La messagerie ATRIUM est un outil simple de communication d’informations aux classes et aux 
familles par le biais des listes de diffusion : 

 

 

 

 

 



A la fin de chaque semaine, j’établis un bilan avec les parents de la classe où je suis professeur principal 
via un formulaire en ligne (où seule l’initiale du nom de famille peut être indiquée) : diverses questions 
sur la continuité pédagogique, les éventuelles difficultés, la nécessité d’un entretien téléphonique… 
J’ai fait de même avec tous les élèves au bout de quinze jours pour recueillir leur ressenti et voir 
comment faire évoluer mes pratiques si besoin. 

Afin de constater la bonne transmission des notions et méthodes, j’use de petits tests formatifs via des 
QCM sur le site SOCRATIVE. L’accès à la « classe » se gère très facilement par un nom indiqué aux 
élèves. Le questionnaire peut être lancé, arrêté (ce qui permet d’ouvrir un accès à ceux qui ne 
pouvaient être présents au RDV initial par exemple) d’un simple clic. L’avantage de SOCRATIVE est 
aussi de voir en direct la passation de l’évaluation et donc de pouvoir visuellement se rendre compte 
de qui suit, qui a besoin de plus de temps... 

Il y a la possibilité de produire trois sortes de questions : 

  

 

Un autre avantage de SOCRATIVE est d’avoir un compte rendu de l’évaluation soit sous forme de feuille 
de tableur, soit sous fiches individuelles permettant ainsi de reprendre quelques réponses comptées 
fausses par le logiciel (par exemple si l’élève a mis une valeur approchée décimale alors qu’on attendait 
la valeur exacte fractionnaire ou si l’élève tape du texte non attendu, etc). 

 

 

 

 

 

Gestion de deux groupes de 
Spécialité 1ère en même temps. 

Et possibilité aussi de joindre des images aux questions. 
 



Depuis le début d’année, les élèves ont des comptes sur WIMS et peuvent ainsi travailler en autonomie 
sur des feuilles d’exercices que je leur mets à disposition, sur les différents chapitres vus ensemble. 
WIMS permet aussi de créer des « examens » en vue d’évaluations formatives. 

 

 

Les élèves ont également des comptes sur FRANCE – IOI pour s’entraîner à l’algorithmique et à la 
programmation en Python. Le site propose un « Parcours lycée » (bien choisir « Python » parmi les 
langages disponibles).  

  

Le niveau 1 reprend les attendus de 2nde :  
chaque étape se valide par des exercices obligatoires 
mais il y a aussi des cours, exercices de découverte,  
d’entraînement, des défis, etc.  

 

Exemple de contenu 
(feuille 5) 



Concernant des exemples de ressources du net, j’utilise le site CHINGATOME pour préparer des feuilles 
d’exercices supplémentaires et leurs corrigés. Certains exercices du site sont accompagnés d’un lien 
vers des vidéos explicatives : 

 

J’ai également recours au site de l’APMEP pour tout ce qui est annales de bac (pour mes TST2S). Je 
veille à leur donner un sujet complet d’une part et un second fichier ne contenant que les 
représentations graphiques (par exemple) d’autre part afin de minimiser les besoins d’impression sur 
les imprimantes personnelles : 

        

La mutualisation d’idées et de documents est aujourd’hui plus que jamais d’actualité : entre collègues 
de l’établissement, sur des groupes de diffusion, etc. 

En espérant que ce témoignage pourra aider, donner des pistes, 

Fabienne JORRO 


