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Continuité pédagogique 
Enseignement secondaire Lettres 

 

Les Grands principes 
 
Pratiquer en priorité ce que l'on connaît le mieux, ne pas chercher à reproduire 

à l'identique les cours que l'on aurait mis en place en présence des élèves. 
 
Privilégier les outils numériques déjà utilisés et ne pas multiplier les nouveaux 

outils ; utiliser l'ENT, Pronote, qui sont sécurisés et offrent de nombreuses potentialités 
(dépôt de ressources par l'enseignant, dépôt de devoirs par les élèves, questionnaire 
en ligne, messagerie/commentaires, forum, etc.). 

 
Privilégier une réflexion d'équipe, notamment sur les questions de la 

communication avec les élèves et les familles, de l'évaluation, de la charge de travail, 
de la place de la lecture, du degré d'autonomie des élèves ; mutualiser les pratiques 
afin de gagner en efficacité. 

 
S'attacher à l'équité de traitement, en pensant toujours aux élèves pour qui 

l'accès aux ressources sera plus compliqué (un seul ordinateur par famille) et au 
degré d'autonomie parfois faible. 

 
Le suivi personnalisé des élèves peut s’effectuer par mail ou téléphone 

lorsque le déploiement des outils collaboratifs est impossible. Penser dans 
l'établissement à la mise en place d'une "alternative papier" (remise de documents, 
restitution de devoirs). 

Veiller à ne pas proposer une charge de travail trop importante : elle ne peut 
être identique à celle d'une journée/semaine de cours. Les conditions de travail à 
domicile ne sont pas comparables, et elles seront également très différentes d'un 
élève à l'autre. 

 
Être attentif au respect des RGPD : préférer des logiciels éthiques (du type 

Framasoft) ; en cas de communication par mail, inscrire les destinataires en copie 
cachée pour ne pas diffuser toutes les adresses. 

 

Le travail de l'enseignant 
 

Avoir pleinement conscience que les manuels et les activités clé-en-main ne 
remplacent pas l'enseignant : c'est bien lui qui donne du sens aux activités, qui 
problématise, qui tisse du lien avec les activités précédentes et suivantes, qui connaît 
les besoins de ses élèves. Il s'agit par conséquent d'éviter notamment une utilisation 
abusive des exerciseurs, même s'ils peuvent être rassurants et créer des 
automatismes utiles. 

 
Privilégier, dans la mesure du possible, la dimension incitative des activités, 

afin qu'un maximum d'élèves aient envie de s'engager (projet à distance ; échanges ; 
part d'auto-détermination) ; proposer, dans la mesure du possible, des activités 
collaboratives ; encourager les élèves à travailler en groupes À DISTANCE. 
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Mettre en place des ritualisations minimales, même modestes, qui créent des 
habitudes de travail et scandent la journée (1h tous les deux jours pour des activités 
collaboratives ou des rendez-vous, 30 min minimum de lecture par jour) ; ne pas 
oublier que les élèves auront du travail dans toutes les autres matières ; proposer plus 
pour ceux qui en ont envie. 

 
Proposer aux élèves des apports culturels en assez grand nombre (textes, 

liens, images fixes et mobiles, musiques, etc.) via l'ENT ou un mur collaboratif (de type 
Padlet) ; concevoir une exploitation possible, même modeste (sélection et justification 
; question de réflexion, comparaison, etc.) ; les élèves peuvent compléter eux-mêmes 
ces banques propres à la classe. 

 
L'évaluation à distance est possible, mais elle ne peut être menée de façon 

aussi systématique et ses objectifs ne sont pas exactement identiques : il importe de 
veiller à ce qu'un maximum d'élèves ne "décrochent" pas. Nous recommandons de 
chercher en priorité à préserver le contact avec les élèves. 

 
Encourager les élèves à organiser leur journée (par exemple, au moyen d'une 

feuille de route hebdomadaire qu'ils doivent remplir eux-mêmes, sans nécessairement 
la rendre). 

 
Encourager, dans la mesure du possible, les parents qui réclament des conseils 

à consulter les ressources avec eux, à lire et à discuter avec eux, à les questionner 
de façon ouverte ; il s'agit davantage de les accompagner que de contrôler ce qui est 
fait. 

 
Être joignable ; répondre aux questions et aux sollicitations régulièrement, mais 

de manière groupée (une fois par jour à la même heure par exemple). 
 
 

Les contenus 
 
Expliciter systématiquement, comme cela est fait en classe, les objectifs et les 

attendus, le système d'évaluation (messages sur l'ENT), insister sur la continuité avec 
le travail fait en classe jusqu'au 13 mars. Éviter le morcellement, préférer des activités 
présentant une certaine cohérence entre elles. 

 
Privilégier la lecture d'œuvres intégrales (livres en ligne ou distribution de 

séries en début de semaine) et anticiper un accompagnement (rendez-vous en ligne, 
échanges sur le forum de l'ENT, restitution d'impressions de lectures sur document 
numérique, en format audio ou vidéo, sur papier, dans le carnet de lecteur). Orienter 
particulièrement les activités de lecture vers l’appropriation. 

 
Proposer des lectures de textes, si possible collaboratives : une question 

(éviter les questionnaires que l'on trouve dans les manuels, qui tendent à faire perdre 
de vue le sens de l'activité) ; des marginalia sur document numérique. 

 

Proposer des écrits, qui peuvent également être collaboratifs (en petits 
groupes), en ligne, de longueur modeste (sur des supports de type Framapad) avec 
rétroaction (conseils) et remédiation (possibilité pour les élèves d'améliorer leur 
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production) : écrits d'appropriation ; paragraphe argumenté, contraction, analyse de 
textes, etc. 

 

Outre les exercices traditionnels, proposer des travaux de grammaire de 
classement et de manipulation sur corpus, si possible en groupes/ collectifs. 

 
Une évaluation systématiquement notée présente le risque de défavoriser des 

élèves qui ne sont pas dans des conditions favorables à leur domicile pour travailler. 
On peut néanmoins valoriser les travaux rendus. L’évaluation accompagne les élèves 
dans leurs apprentissages et doit les encourager à s’investir sur la durée dans les 
activités demandées.Il s'agit prioritairement d'évaluer la progression dans une ou deux 
compétences ciblées, ainsi que l'implication des élèves dans les tâches proposées. Il 
peut être utile de se créer un outil simple de suivi des travaux rendus et de la 
progression. 
 
 

Les ressources 
 

Pour le professeur 
 
Assurer la continuité pédagogique en cours de français, présentation de 

Caroline Leteinturier, IAN Lettres dans l'académie de Normandie : 
https://view.genial.ly/5e6a9ea4edea200fcbd288b5/presentation-continuite-
pedagogique 

 
Site de la DRANE de Normandie : http://numeriques.ac-normandie.fr/ 
- pour donner du travail en autonomie 
- pour donner du travail en interaction différée 
- pour donner du travail en interaction en direct 
 
Parcours M@gistère en auto-inscription : Numérique et production de 

ressources pédagogiques (DRANE de Normandie) 
 https://magistere.education.fr/ac-caen/course/view.php?id=2431 
 
Ma Classe à la Maison (CNED) : http://www.dane.ac-versailles.fr/continuite- 

cned/cned-accompagnement-ma-classe-a-la-maison-classes-virtuelles   
 
 
Offre Eduthèque : https://www.edutheque.fr/accueil.html 
 
- BNF classes : http://classes.bnf.fr (80 dossiers pédagogiques, des ressources, 

la fabrique de la BD) 
- Entendre le théâtre : http://classes.bnf.fr/echo/ (voyage sonore dans le théâtre 

au XXe siècle) 
- Théâtre en acte (nouvelle version d'Antigone en ligne : extraits de captations, 

propositions d'activités) : https://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-
lettres/partenaire/theatre-en-acte.html 

- Lumni (plus de 3000 contenus audiovisuels sourcés et fiables) : 
https://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/lumni.html 

https://view.genial.ly/5e6a9ea4edea200fcbd288b5/presentation-continuite-pedagogique
https://view.genial.ly/5e6a9ea4edea200fcbd288b5/presentation-continuite-pedagogique
http://numeriques.ac-normandie.fr/
https://magistere.education.fr/ac-caen/course/view.php?id=2431
https://www.edutheque.fr/accueil.html
http://classes.bnf.fr/
http://classes.bnf.fr/echo/
https://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres/partenaire/theatre-en-acte.html
https://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres/partenaire/theatre-en-acte.html
https://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/lumni.html
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- Lumni cinéma (catalogues de films classiques et fiches pédagogiques) : 
https://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres/partenaire/lumni-cinema.html 

 
Pour les LCA : le nouveau site Odysseum, la Maison des humanités 

https://eduscol.education.fr/odysseum/ 
 
De nombreux manuels numériques sont consultables gratuitement par les 

enseignants et les élèves (mais attention au morcellement, aux tâches scolaires dont 
on ne comprend pas le sens, au surétayage contreproductif) : 
https://adistance.manuelnumerique.com 

 

Pour les élèves 
 
Sélection de chaînes Youtube de qualité spécialisées dans la littérature 
- Le Mock : https://www.youtube.com/channel/UC2XIqez2q8sk2bd8YcAok5Q 
- Le Marque-page : 

https://www.youtube.com/channel/UCJgYXYDJV9UZfxMcKuvc-0g 
- Mediaclasse : https://www.youtube.com/user/mediaclasse 
- L'Homme littéraire : 

https://www.youtube.com/channel/UCkv82c0G9Qn1vUZ2mBcOn4A  
- L'Arche (poésie) : https://www.youtube.com/channel/UC-XaweTnPBhPM-

2hbE6xCJQ 
 
Podcasts 
- La compagnie des auteurs/œuvres, de Matthieu Garrigou-Lagrange (France 

Culture) 
- Ça peut pas faire de mal, de Guillaume Gallienne (France Culture) 
 
Sites de livres numériques gratuits 
- http://www.livrespourtous.com/ 
- https://www.ebooksgratuits.com/index.php 
- https://www.bibebook.com/ 
- https://www.vousnousils.fr/ebooks-gratuits  
 
 
Livres audio 
- La chaîne youtube d’Audiolude : 

https://www.youtube.com/results?search_query=audiolude 
- Littérature audio : http://www.litteratureaudio.com 
- https://www.audiocite.net/catalogue.html 
 
 
Œuvres d’art en accès libre : https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-

numerique/veille-education-numerique/janvier-2019/50000-oeuvres-art-en-acces-libre-
et-gratuit 

 
 
Compétences numériques : https://pix.fr 
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