
Comment assurer la continuité pédagogique inclusive ? 

En tant qu’enseignant, vous devez être attentif au maintien du lien avec les parents et 
les élèves à besoins éducatifs particuliers, précieux pendant le confinement. Veiller à 
la différenciation pédagogique dans la préparation de vos cours à distance reste 
primordial et cette période est peut-être l’occasion de découvrir de nouveaux outils 
pour adapter vos supports. Il est également important de soutenir les parents, pas 
forcément bien armés pour prendre le relais à la maison, en veillant à leur bonne 
compréhension des ressources proposées.  

Nous avons répertorié des supports/outils qui pourront vous être utiles dans cette 
phase de « continuité pédagogique inclusive ». 

 En accès libre sur toute la durée du confinement, la plateforme Cap école 
inclusive offre une base de ressources importante qui pourra vous 
accompagner pour réussir la continuité pédagogique inclusive. Avec sa triple 
entrée (observer/aménager-s’adapter/s’informer), cette plateforme vous offre 
un panel de ressources que vous pouvez personnaliser en indiquant, à l’aide 
d’une grille d’observation, les difficultés rencontrées par l’enfant que vous 
accompagnez. Des adaptations en lien avec les difficultés mentionnées vous 
sont alors proposées. 

 Sur le site Extra Classe, nouvel espace de mise à disposition de contenus audio 
numériques de Réseau Canopé qui propose des retours d’expériences et des 
sujets de fond, un podcast est consacré à la continuité pédagogique inclusive. 
Une inspectrice, une enseignante spécialisée et une conseillère pédagogique 
dispensent leurs conseils et apportent des éclairages sur la mise en œuvre de 
cette continuité éducative inclusive, dans le cadre d’une table ronde. 

 L’INSHEA, l’Institut national supérieur de formation et de recherche pour 
l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés propose des 
supports spécialement sélectionnés pour cette période de continuité 
pédagogique : des formations en ligne, des jeux éducatifs et des ressources 
adaptés aux besoins de la continuité éducative inclusive. Des ressources 
pédagogiques visant à faciliter la continuité éducative des enfants sourds sont 
également disponibles. 

 Sur la plateforme Lumni, 12 vidéos répondent de manière simple et ludique aux 
questions que les enfants se posent sur les handicaps les plus courants : 
dyslexie, malvoyance, autisme, etc. 

 Animé par une communauté d’enseignants et soutenu par le CNED, dans le 
cadre de son programme « Accessibilité numérique pour apprendre », le site 
Accessiprof met à disposition de tous des mallettes numériques pour mettre en 
place différentes méthodologies, à travers des exercices, des outils clés en 
main, des conseils adaptés à la réussite de tous les élèves. 

 Parmi les outils que vous pouvez conseiller à vos élèves à besoins éducatifs 
particuliers, la plateforme Lirec se révèle particulièrement intéressante. Elle 



facilite l’accessibilité des documents. Elle aide à la mise en page, facilite l’ajout 
d’images, simplifie le texte, traduit un texte compliqué, etc. 

 Le site interactif Lexilala, lui, facilite la communication entre l’école et les 
familles dont le français n’est pas la langue première. Il s’adresse 
principalement aux enseignants, professionnels et parents de l’école et des 
centres de loisirs maternels. Pour accompagner les élèves allophones de 8 à 
18 ans, scolarisés en classe ordinaire ou en dispositif spécifique, l'ouvrage édité 
par Réseau Canopé Entrer dans la lecture en FLS, est accessible en ligne et 
complété d'une application. L'ouvrage Écrire en FLS, mis également à 
disposition par Réseau Canopé, propose par ailleurs des séquences type à 
utiliser dans les classes de niveau élémentaire.  

Source : https://www.reseau-canope.fr/canotech/tous-les-articles-jorganise-
ma-classe-a-distance 

 

 


