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CONTINUITE PEDAGOGIQUE & OUTILS NUMERIQUES - FAQ 

La mise en place de la continuité pédagogique demande la manipulation d'outils numériques. Si vous avez besoin d'aide 
pendant dans sa mise en place, vous pouvez contacter l’ERUN de circonscription à l’adresse suivante : ce.dsden74-erun-
thonon@ac-grenoble.fr   

Je ne veux pas donner mon adresse professionnelle aux parents, quelle autre alternative ? 

1. Si des enseignants ne souhaitent pas communiquer leur adresse mail professionnelle vous avez la possibilité de 
créer une adresse mail de classe sur le site de la poste éducation. 

https://www.education.laposte.net/ 

2. Vous avez également la possibilité de créer des listes de diffusion depuis les serveurs du rectorat :  

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/spip.php?article1532 

Dans le cadre de la protection des données personnelles, faites attention à mettre toutes les adresses des parents 
en copie cachée (Cci). 

J'ai entendu parler de visio, comment on fait concrètement ? 

Si certains d'entre vous veulent se lancer dans de la visio plusieurs possibilités :  

 Le site Ma classe à la maison du CNED https://ecole.cned.fr/login/index.php 

Vous devez tout d'abord vous créer un compte sur le site. Ensuite vous cliquez sur l'onglet ma classe virtuelle. Vous 

obtiendrez 2 liens. Un lien pour vous connecter en tant qu'organisateur de la visio conférence et un autre à diffuser aux 

parents. Pour la visioconférence, les parents n'ont pas besoin d'avoir créé un compte sur le site du CNED. 

 Framatalk (solution la plus simple) : https://framatalk.org/accueil/fr/ 

Très simple d'utilisation. Pas besoin de création de compte. Vous créez un lien, vous le diffusez et c'est parti ! 

 Ma Classe VIA (disponible depuis le PIA dans l'onglet outils collaboratifs) : 
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/Admin/Home 

La solution la plus complexe. Je vous conseille les deux outils précédents. 

 

On entend beaucoup parler du site du CNED, concrètement, comment cela fonctionne ? 

Le CNED https://ecole.cned.fr/login/index.php propose gratuitement à tous les enseignants et les familles de se créer 

un compte. Le CNED a prévu pour chaque niveau un programme de travail sur 4 semaines. Ce programme de travail se 

divise en plusieurs documents : un cahier avec les exercices, un cahier avec tous les documents à lire, les leçons, des 

activités interactives...  
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Comment publier des articles sur le site d'école ? 

Pour écrire un article, rendez-vous en haut à droite :  

Entrez votre identifiant et votre mot de passe. 

 

Vous arrivez sur l'interface du site :  

 

Pour créer un article cliquez sur le pictogramme suivant :   
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Donnez un titre à l'article. Choisissez une rubrique dans laquelle publier l'article puis écrivez votre article dans la case 

texte. 

Vous pouvez joindre des documents à gauche par l'intermédiaire de l'interface suivante :  

 

Cliquez sur parcourir, choisissez votre fichier puis cliquez sur téléverser. 

 

Une fois le document téléchargé, double cliquez sur la balise <doc304Icenter> pour adjoindre le document à l'article. 

IMPORTANT, Si vous désirez mettre plusieurs documents dans l'article. Enregistrez l'article avant de télécharger 

chaque document car des bugs peuvent survenir. 

Dernière étape, modifiez le statut de l'article en "publié en ligne". 
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Avez-vous des idées d'activités ludiques ? 

 

La circonscription a réalisé trois escapes games numériques C2/C3 pour la semaine des maths n'hésitez pas : 

https://view.genial.ly/5e441e4ed2e2250ef09a8f0a/interactive-content-escape-game-semaine-des-mathematiques 

https://view.genial.ly/5e60d61245d9ae0fc6fa21f9/presentation-escape-game-les-cp-de-chens-jouent-un-tour-a-loup 

https://view.genial.ly/5e0e4056920b3b0f96edc574/interactive-content-projet-escape 

 

Learning app : plein de petites applications dans toutes les disciplines, https://learningapps.org/ 

 

Je n'ai pas envie que mon visage apparaisse sur une vidéo, comment faire pour enregistrer que sa voix ? 

Utilisez votre smartphone pour vous enregistrer via l'application dictaphone. Sur un ordinateur, je vous conseille le 

logiciel Audacity très simple d'utilisation. 

J'ai envie de me filmer, que puis-je utiliser ? 

Encore une fois, utilisez votre téléphone et envoyez-vous le fichier par mail. 
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