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Numéro spécial 

 
Edito :  

A tous les enseignants de la circonscription. 
Vous avez su, dès le début du confinement, être créatifs et innovants pour assurer la continuité pédagogique, 
garder le lien et entretenir la motivation de vos élèves. 
L’équipe de la circonscription et moi-même saluons tout ce travail accompli. Il est d’une très grande qualité.  
La manière dont vous avez répondu à cette situation inédite reflète votre engagement. C'est pourquoi nous 
avons décidé de faire de notre bulletin hebdomadaire de circonscription un marché pédagogique, un espace 
de mutualisation de toutes les productions et outils que vous avez construits et acceptés de partager. 
L'équipe de circonscription se tient à vos côtés pour vous apporter son aide et son soutien.  
      

           Mme Piquette 
 



DES RESSOURCES SONT A VOTRE DISPOSITION ET REGULIEREMENT MISES À JOUR 
 
 

Padlet cycle 1 :  

https://padlet.com/cpcvitrolles/q2nj6wg7nqv2 
      
        

      Padlet cycle 2 : 

    https://padlet.com/ce_cpcvitrolles/lu9vso7mf0wv 
 

 
 

Padlet cycle 3 : 

 https://fr.padlet.com/cpceps_vitrolles/y2q9i6s2ncv 
 
 

        Padlet RASED Vitrolles : 

    https://padlet.com/annelaurerobert2/3dpky327j4rg 
 
 
 

Padlet mission Maîtrise de la Langue : 

https://padlet.com/catherine_piquette/lx0rj9ro260s 
 
 

       Padlet mission Maths Sciences :  

   https://padlet.com/mission_maths_sciences_13/tdeo9840pdik 
 
           
  
 
 

Outils pour construire ses ressources 

 
 

Dossier pédagogique La Provence : 
Dans le cadre de l’opération « La Nation apprenante », lancée par le 
Ministre et en collaboration avec les médias, une équipe, constituée de 
conseillers pédagogiques et d’enseignants  de notre académie, produit 

chaque semaine un cahier d’activités pouvant intéresser les élèves de la GS au CM2.  
Ce cahier d’activités est édité gratuitement par le journal « La Provence » dans son supplément du vendredi à 
partir d’aujourd'hui. 
https://acaixmarseillefr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/olivier_guigue_ac-aix-
marseille_fr/Emctp4Day8ZCjJBC_xDvMyYB-NvFfElHFQP4GS6LYQRAkw?e=wGBdFs 

 



 
 
 
 
 

 

 
Les liens aux ressources sont à la fin de chaque article. 

 

L’étal des maternelles 
 
Maternelle Rousseau  Marjorie Niedda et son équipe. 

A la maternelle Rousseau, nous avons choisi d'assurer la continuité en équipe. 
Le média commun : un groupe privé Facebook.  
Pourquoi ? 
- le groupe est accessible depuis un smartphone 
- son fonctionnement est connu du plus grand nombre 
-et ... la première semaine de confinement, nous nous sommes heurtées aux surcharges des diverses 
plateformes "agréés" 
 
Notre semaine "d'école" est très ritualisée. 
Chaque lundi nous proposons un défi aux familles du quartier dont le résultat est posté le samedi suivant. 
Le mercredi, c'est pâtisserie! 
Les autres jours (L/M/J/V): le premier post de la journée à 8h00 est souvent assuré par les maîtresses de CP 
(dans le cadre de la liaison GS/CP). 
Elles interviennent en "guest". Elles proposent des activités bien identifiables: yoga ou jeu de société. 
Le dernier post est programmé à 20h . Il contient un lien pour l'histoire du soir. 
 
L'équipe de la maternelle intervient sous forme de capsules vidéos le reste du temps. 
Les règles que nous nous sommes données: 
- couvrir quotidiennement tous les niveaux (de la TPS à la GS) 
- concevoir des activités qui puissent être réalisées avec des objets du quotidien (car très souvent pas 
d'ordinateur ni d'imprimante dans les foyers et des ressources limitées) 
-1 post maximum par enseignante et par jour pour ne pas "noyer" les familles qui auraient des fratries 
conséquentes. 
 
Parallèlement, chaque enseignante assure un suivi téléphonique privilégié avec les élèves de sa classe.  
Les familles quant à elles font des retours de travaux ou de réalisations via la messagerie de l'école ou les 
messageries de chacune. 
 
Ressources mutualisées 
1-Capsule Yoga (Anne Garrigue) 
Dans le cadre de la liaison GS-CP, nous avons demandé aux enseignantes de CP de faire une apparition à 
minima une fois par semaine sur le groupe. 



Elles ont répondu présentes et proposent des activités bien identifiables: yoga ou jeux de société (à l'origine 
au coeur de la liaison). 
2-Documents emploi du temps TPS-PS et MS-GS (Laurence Garcia) /Semaine 4 
Au terme de 3 semaines de confinement, il nous est apparu intéressant de proposer une trame de journée 
pour les plus jeunes, ou "comment tirer parti des routines quotidiennes". 
3-Capsule "Travaillons avec les emballages"/ Semaine 4 / (Marjorie Niedda) 
Activité multi-niveaux proposée dans le cadre du défi arts plastiques/recyclage de la semaine 4. 
4-Capsules "Réalise ton arbre imaginaire" + "Résultat du défi" / Semaine 2 /(Marjorie Niedda) 
Premier défi lancé aux familles du quartier pour fêter l'arrivée du printemps. 
https://acaixmarseillefr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/olivier_guigue_ac-aix-
marseille_fr/Eg7LEFEKqudIntxCN_6OqyIB2GK77Z2pfjx6uT6U6UXA_A?e=dq589b 
 

Emmanuelle Lyan, classe PS, école maternelle Raimu Vitrolles 

Emmanuelle envoie quotidiennement par mail des petits défis. Elle a décidé de privilégier une démarche qui ne 
nécessite pas d’impression (pour éviter de rompre le confinement !). L’outil principal qui lui permet de maintenir 
le lien est sans aucun doute le téléphone ! Emmanuelle a décidé de donner son numéro personnel aux parents. 
Tous ses élèves lui envoient des photos et vidéos de leurs défis. Voici ses ressources et ses créations vidéos 
qu’elle partage volontiers. Merci Emmanuelle ! 
Padlet spécifique PS : https://padlet.com/ce0860493u/ezisdme2kfoz 
Padlet cycle 1, pour les familles (créé par CPC Olivier Roussel) : 
https://padlet.com/olivier_roussel/DuGrainAMoudrePourLesFamilles 
Site où trouver des petits défis pour nos élèves, y compris les PS : http://www.enmaternelle.fr/ 
Idées pour les vacances qui arrivent : http://www.enmaternelle.fr/2020/04/04/continuite-pedagogique-et-
vacances/ 
Site d’histoires « tagadatsointsoin » : https://www.youtube.com/channel/UCTIn3goRXqh3WXDxVYQCiNQ 
Sciences l’eau du cycle 1 au cycle 3 : (faisons des sciences chaque semaine ; sous forme de défis) 
https://create.piktochart.com/output/45520735-sciences-l-eau-du-cycle-1-au-cycle-3-copy-copy 
Défis proposés par USEP MOSAIK : pour nous aider à "tenir" en cette période difficile, le secteur Mosaïk a pris 
l'initiative d'organiser la première rencontre sportive inter-école VIRTUELLE du lundi 6 avril au vendredi 10 avril 
2020. Cette rencontre est ouverte à TOUTES et TOUS (y compris les non-adhérents USEP). Vous pouvez, même 
si vous n’êtes pas inscrit, télécharger les 9 défis proposés sur le padlet suivant et les proposer à vos élèves :  
https://padlet.com/sebastien_linossier1/v26teazowgg3?fbclid=IwAR2zSLYRQB1EBVrExLasmArySSTjC5v9lyQ8i
wJPEhhCrAE_cFIvkaElXxs 
 
 
Vidéos créées par Emmanuelle pour ses élèves dans son salon (avec l’aide de son mari et ses enfants…) : 
Lecture : 
Boucle d’or et les trois ours : https://www.youtube.com/watch?v=gEBQqwOBjY0&feature=youtu.be 
Danses : 
La danse folle : https://www.youtube.com/watch?v=fB-Wd2mJlmQ&feature=youtu.be 
Des chansons plein la tête : https://www.youtube.com/watch?v=FarWPGbqWfc&feature=youtu.be 
Le booguie woogui : https://www.youtube.com/watch?v=IRjs8Me_Z4M&feature=youtu.be 
Tourne le moulin : https://www.youtube.com/watch?v=DDcSWlDpkoU&feature=youtu.be 
l'asticot mou : https://www.youtube.com/watch?v=p_uFpLPXYMA&feature=youtu.be 
Un peu de relaxation : 
yoga séance1 : https://www.youtube.com/watch?v=Mbr5qvwxde0&feature=youtu.be 
yoga séance 2 : https://www.youtube.com/watch?v=nliSkhD7FK4&feature=youtu.be 
Chansons (de carnaval) : 

http://www.enmaternelle.fr/
http://www.enmaternelle.fr/2020/04/04/continuite-pedagogique-et-vacances/
http://www.enmaternelle.fr/2020/04/04/continuite-pedagogique-et-vacances/
http://www.enmaternelle.fr/2020/04/04/continuite-pedagogique-et-vacances/


Chanson sambalélé : https://www.youtube.com/watch?v=XcdSJWCpjf4&feature=youtu.be 
Makotoude : https://www.youtube.com/watch?v=AGi22wRVGY4&feature=youtu.be 
Olélé : https://www.youtube.com/watch?v=--9fPUZHz_o&feature=youtu.be 
Epo e taï taï e : https://www.youtube.com/watch?v=8CMx8vVq4Jg&feature=youtu.be 
Le nez rouge : https://www.youtube.com/watch?v=sfNjJwfxA68&feature=youtu.be 
Documents défis format PDF sur le lien suivant : https://acaixmarseillefr-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/olivier_guigue_ac-aix-marseille_fr/Ejv2KUp-
Y4BNuSR0IMedwGcBMKtwimxhKpvDdnKdefrQrA?e=2xVDpc 
Musiques en mp3 sur le lien suivant : https://acaixmarseillefr-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/olivier_guigue_ac-aix-
marseille_fr/EtpUBWezO4hLkAm0YbAWaNgBiJQ9BeMhQDOuORCMVJjfdg?e=HXihvk 
 

Christine Simon, classe GS, école maternelle Gauguin Vitrolles 

Christine communique également par mail et par téléphone chaque semaine avec ses élèves et parents d’élèves. 
Elle a créé un Padlet qui évolue chaque semaine et qui propose à ses élèves diverses activités. Elle reçoit leurs 
productions et les partage ensuite sur le Padlet, pour le plus grand plaisir de tous. Merci Christine pour ton 
partage et tes idées !  
https://fr.padlet.com/CHRISTINESIMON/9uz7sr3f4aul 
 

Cécile Agarrat, classe GS, école maternelle Plan de la Cour Vitrolles 

Cécile a créé un Padlet une semaine après le début du confinement. Il est réactualisé chaque semaine lui 
permet de proposer des activités variées à ses élèves. En complément du Padlet, Cécile communique 
régulièrement par téléphone. Elle organise aussi des rencontres audiovisuelles par la classe virtuelle du CNED. 
Les élèves peuvent se voir, la voir, prendre des nouvelles des copains. Grâce à cet outil, Cécile mène aussi des 
séances et fête même les anniversaires !!! Merci Cécile pour ce partage et tes idées ! 
https://padlet.com/cecileagarrat/m73f8n64tjxp 
 

Sylvie ARNAC, PE en PS/MS à la Maternelle Langevin-Wallon de Septèmes les vallons. 

Une collègue qui n’est pas de la circonscription, nous a contactés et tenait à partager modestement par 
solidarité. Merci !  
Langage :  
- un texte de chanson pour faire un rappel plus ludique aux jeunes enfants sur "les gestes barrière " 
- des fiches support d'activités langage 
- langue écrite : exo à personnaliser avec photo et prénom de la classe 
- mémo rappel des règles ! 
Topologie : un jeu de Batailles-Navales pour PS et MS 
Arts Plastiques : dessiner avec PICASSO " Main en fleurs" 
https://acaixmarseillefr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/olivier_guigue_ac-aix-
marseille_fr/EiHToZL2QGJMk9Xtv2GnpFcB1i9JTCD9aWMNIpxh-kFQBg?e=ChZDW9 
 
des liens : 
pour suivre l'Abécédaire floral du MUCEM : 
https://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-forts/la-flore-de-
z?utm_source=email&utm_campaign=Le_Mucem_chez_vous_gardons_le_lien_3&utm_medium=email 
pour réaliser un jeu de DOMINOS des jardins en ligne : 



https://www.grandpalais.fr/fr/article/jeu-de-dominos-
jardins?utm_source=achGP&utm_medium=email&utm_campaign=2014VGPPV1&utm_content=gp_pushjardi
ns 
pour l'accès aux expos locales 
https://www.myprovence.fr/culture 
 

Gwladys Salva, école maternelle Martine Morin 

ll y a des documents de la toute petite section à la grande section mais c'est surtout pour ma classe de 
petits/moyens à l'école maternelle Martine Morin. 
J'ai mis un code couleur : bleu pour les petits, vert pour les moyens, rouge pour les grands (ainsi que blanc 
pour les petits/moyens ou moyens/grands ou les trois). 
https://padlet.com/gwladys4/woghzdugm54j 
 
 

L’étal du cycle 2 
 

Isabelle Coulaud Sainz de l’école élémentaire Plan de la Cour. 

https://fr.padlet.com/isabelle_coulaudsainz/5v5brf98fmxj 
CODE : castor13127 
 

Cécile Cazorla – CP Rousseau 

Utilisation de l’application Lalilo en CP 
Site qui permet de travailler des exercices individualisés (sélectionnés par l'enseignant) de lecture et de 
mathématiques pour les GS, CP et CE1. 
Points positifs :  
- retour sur les apprentissages et sur les erreurs de chaque élève 
- univers ludique et très intuitif pour les élèves  
- utilisable sur ordi, tablette ou téléphone 
- retour sur le temps d'utilisation  
- utilisable en classe ou à la maison 
- assistance en ligne grâce à un "tchat en ligne" très efficace 
Point négatif :  
Je n’en vois pas (encore) après 1 semaine d'utilisation si ce n'est qu'il faut être équipé d'un ordi, tablette ou 
téléphone  
https://lalilo.com/?language=fr 
 

L’étal du cycle 3 
 

Cathy Oberg CM2 Les Pins 

 
Dictées en ligne : 

- demande d’inscription à faire en ligne puis mail avertissant de l’ouverture du compte (codes de 
connexion dans le mail) 

- à utiliser sur Chrome uniquement 
- possibilité d’utiliser des dictées déjà prêtes ou de créer les siennes, outil très simple pour créer ses 

dictées 



- chaque élève a son compte avec identifiant et mot de passe 
- les dictées se corrigent toutes seules quand l’enfant a fini 
- ses erreurs lui sont indiquées et expliquées par un texte que vous tapez (si c’est votre dictée) : codage 

des erreurs assez détaillé 
- enregistrement de votre voix  (au format MP3) que l’élève peut écouter plusieurs fois 
- dictées et score des élèves visibles par l’enseignant 
- outil très apprécié (à garder pour la vraie classe) par les dys 
- bien lire les documents sur la page d’accueil qui explique comment fabriquer sa dictée 

http://orthophore.ac-lille.fr 
 
Pour créer des quizz, sondages, questionnaires, … 

- création de toutes formes de questionnaires qui peut inclure : photo, vidéo, audio, qcm, mots à relier, 
réponse libre, …  

- très facile d’utilisation  (après avoir visionné un petit tuto) 
L’enseignant a accès ensuite aux réponses, résultats, peut noter et commenter la réponse 
https://www.quiziniere.com/ 
 
La classe à la maison du CNED : 

- Autoriser le partage audio-vidéo-chat avant de commencer la session 
- demander aux élèves de se connecter avant afin de régler leur micro et caméra  
- demander aux enfants de couper leurs micros et de ne l’allumer que quand on leur donne la parole. (Ils 

se signalent avec le bonhomme qui lève la main) 
- le tableau blanc s’efface si on affiche autre chose, si on veut projeter quelque chose qu’on réutilisera, 

le préparer avant et le mettre dans les fichiers à partager 
https://www.cned.fr/maclassealamaison/ 

 
Pour modifier des PDF 
Petite astuce sur Adobe Reader : l’option signature (Remplir et signer) permet d’ajouter du texte, de mettre 
une coche, … 
On peut : 

o séparer les feuilles d’un PDF 
o fusionner plusieurs PDF 
o convertir un PDF en Word, Excel, jpeg, … 
o convertir Word, Excel, jpeg en PDF 

https://www.ilovepdf.com 
 

Pour s’entrainer dans un peu tous les domaines : 
- après création de la classe, les enfants ont accès aux applications choisies (avec identifiant et mot de 

passe) 
- l’enseignant peut récupérer des applis toutes faites (dans tous les domaines et classées par niveau), ce 

sont des petits jeux ou questionnaires 
- il peut aussi en fabriquer lui-même à partir de modèle proposés (qui veut gagner des millions, 

étiquettes à regrouper, …) 
- les petits défauts : 

o l’enseignant sait juste si les enfants ont fait les exercices mais n’a pas accès à leurs résultats 
o la barre de recherche n’est plus accessible donc il faut fouiller dans les applis pour trouver son 

bonheur 
https://learningapps.org 

 

http://orthophore.ac-lille.fr/


Pour s’entraîner au calcul mental : 
- après création de la classe, chaque enfant a un compte 
- on peut faire des groupes différents en fonction du niveau des enfants 
- possibilités de voir leurs résultats (codage de 0 à 5 étoiles) 
- les petits exercices/jeux sont tous prêts triés par thème et niveau 

https://calculatice.ac-lille.fr 
 
Pour l’anglais : 

- possibilité de préparer et de suivre un parcours pour les élèves ou d’utiliser des parcours déjà prêts 
- attention il me semble qu’il est payant pour les cycles 2 ??? 

https://brne.bayardeducation.com/front/stable/authent/#/authent/login 
 

Padlets CM2 

Cathy Oberg CM2 Les Pins 

https://padlet.com/cathy_oberg13/jizfqz229kfq  
 

Céline Girod CM2 les Pins 

https://padlet.com/girodceline/classecm2   
 

Véronique Cuesta CM2 Fontaine 

https://padlet.com/cuestaveronique1/sgl2incfnydf  
 

 
 

 
 Merci pour votre engagement dans cette période difficile. 

 
Prenez soin de vous et de vos proches



 


