
CONTINUITE PEDAGOGIQUE ET 
LETTRES HISTOIRE-GEO AU LP

● Continuité pédagogique en lettres sur EDUSCOL     : Principes généraux,   
ressources

https://eduscol.education.fr/cid150726/continuite-pedagogique-en-francais-
lettres.hhttps://eduscol.education.fr/cid150436/continuite-pedagogique-en-histoire-

geographie.htmltml

https://eduscol.education.fr/cid150726/continuite-pedagogique-en-francais-
lettres.htmlhttps:/

• CNED : Vidéo explicative "Ma classe à la maison". Guides et tutoriels 
(CNED) + DANE

https://eduscol.education.fr/cid150436/continuite-pedagogique-en-histoire-
geographie.html

https://www.youtube.com/watch?v=WMRNts7cMrc
http://www.dane.ac-versailles.fr/continuite-cned/cned-accompagnement-

• Tuto "classe virtuelle" ma classe à la maison (créer une classe virtuelle)

https://www.youtube.com/watch?v=ZvwxsMt8Pmg

• CNED : Vidéo explicative "Ma classe à la maison". Guides et tutoriels 
(CNED) + DANE

https://www.youtube.com/watch?v=WMRNts7cMrc
http://www.dane.ac-versailles.fr/continuite-cned/cned-accompagnement-ma-
classe-a-la-maison-classes-virtuelles 

• Lettre Édu_Num Ressources - L'actualité des ressources numériques pour
l'École

https://contrib.eduscol.education.fr/numerique/edunum-ressources/lettre_edunum-
ressources-08?
_authenticator=2dcaa668f08cf19c394673616e866e7471be735a#header-wrapper
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● Le meilleur d'ARTE pour les enseignants et les élèves
 

https://educ.arte.tv/

● Ressources numériques éducatives sur EDUSCOL

https://eduscol.education.fr/cid150648/ressources-numeriques-educatives.html

● Les outils pour lire. Manuels, classiques à lire, bibliothèques numériques
pour télécharger gratuitement les livres à lire la liste complète des livres à
télécharger pendant le confinement

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_2017740/les-outils-pour-lire

https://www.histoire-image.org/
● Les podcasts de Radio France

 http://www.edutheque.fr/actualite/article/radio-france-ouvre-son-offre-pour-
edutheque.html

● L'offre  LUMNI  Accès  gratuit  aux  ressources
en créant   un compte classe pour leurs élèves et/ou pour eux, anonyme,
pour  plusieurs  offres  (AFP,  ARTE,  BBC,  Cité  de  l'architecture  &  du
patrimoine,  CNES,  CNRS,  Deutsche  Welle,  ERSILIA,  IGN  édugéo,
Inserm,  Ina  GRM,  Ina  Jalons,  Le  Louvre,  Radio  France,  RTVE,
RetroNews-BnF, Lesite.tv, Rmn-GP - Panorama de l'Art, Rmn-GP/MCC -
L'Histoire par l'image, Théâtre en acte).

https://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/
lumni.html

● Banques d'images gratuites

https://eduscol.education.fr/cdi/res/ressources-classe/banques-images

https://stms.ac-versailles.fr/spip.php?article500

● La minute facile "lettres" et "numérique"

ttps://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1242058/la-minute-facile-lettres-et-numerique
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● Avec Kahoot, créer facilement des quizz, des QCM interactifs auxquels les
apprenants répondent depuis leur smartphone :

https://disciplines.ac-toulouse.fr/langues-vivantes/langues-au-lp/anglais-lp/
ressources-sequences/l-outil-de-la-semaine-kahoot

● Quizzlet : une approche personnalisée à un usage autonome pour un suivi
de classe à distance

https://disciplines.ac-toulouse.fr/innovation-experimentation/quizlet-d-une-approche-
personnalisee-un-usage-autonome-pour-un-suivi-de-classe-distance

● ED puzzle, appli en ligne gratuite qui permet de créer des cours interactifs  
à partir de n’importe quelle vidéo.A partir de vidéos issues de différentes
plateformes (y compris YouTube, France TV….). Transposable.

https://stms.ac-versailles.fr/spip.php?article1376

https://stms.ac-versailles.fr/spip.php?article1375

• Proposer des modules vidéo : témoignage d’un enseignant innovant

https://disciplines.ac-toulouse.fr/innovation-experimentation/proposer-des-modules-
video-temoignage-d-un-enseignant-innovant

● Trello (www.trello.com),  outil d'organisation collaborative gratuit pour
ses fonctionnalités principales. Très intuitif, son premier avantage est sa

grande simplicité, tant pour l'enseignant que pour les élèves qui
parviennent en une vingtaine de minutes à en maîtriser l'essentiel.

https://disciplines.ac-toulouse.fr/innovation-experimentation/continuite-pedagogique-
trello-outil-d-organisation-collaborative-et-gestion-de-projet

● Les fiches ressources pour utiliser EDUC'ARTE

https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/modeEmploi_254_2_me.pdf
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• Continuité pédagogique - Le réseau de l’innovation se mobilise ! Articles
et   recommandations  permettant  la  mise  en  place  innovante  de  la
continuité pédagogique.

https://disciplines.ac-toulouse.fr/innovation-experimentation/continuite-pedagogique-
le-reseau-de-l-innovation-se-mobilise

• Continuité pédagogique : enseigner les Lettres avec le numérique.

Ressources et outils en ligne qui permettent de faire lire les élèves et de leur
permettre de rendre compte de leur lecture, de faire travailler les élèves sur les
compétences autour de l'oral, permettre de faire écrire des élèves et leur faire
des  retours.  Dans le  tableau,  voir la  collection d'idées  et  de ressources de de
Laïla Methnani de l'Académie de Grenoble, IAN Lettres. 

Présentation de l'appli Wooclap pour dynamiser et permettre à un groupe d'élèves
(20 maximum) de travailler ensemble au même moment ou sur des temps distincts

https://disciplines.ac-toulouse.fr/lettres/continuite-pedagogique-enseigner-les-lettres-
avec-le-numerique 

● Application "la Quinzinière" Creér des activités numériques sans création de
compte pour les élèves sur le site la Quinzinière (Création de QCM, vidéos, 
réponses audio. La Quizinière est un outil qui permet aux enseignants et 
aux formateurs de créer et de corriger des exercices en ligne en toute 
simplicité ! (explications claires, pas à pas et prise en main facile) : Coup de 
coeur ! (voir vidéos en fin de 2e page). Transposable. 

https://madmagz.com/fr/magazine/1737557#/page/21

Pour continuer à évaluer les acquis des élèves, vous pouvez : 

✔ préparer vos cours, rechercher des exemples et des documents, construire une 
étude de cas, approfondir,  demander aux élèves de vous adresser leurs 
productions via Pronote, l'ENT ou sur votre adresse mail professionnelle. 

✔  leur proposer de travailler sur des sujets que vous allez créer grâce à 
l'application La quizinière. L 'application   «     la Quizinière     »    permet une entrée 
dans la tâche rapide, de mobiliser différentes modalités de réponses et 
unegrande variété de supports et de recueillir les copies numériques que les 
élèves nous adressent. Coup de foudre !
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● Magazine B@bel et Numérique édité par l'Académie d'Amiens à feuilleter
(explications claires, pédagogiques où des professeurs de langues expliquent 
pas à pas pourquoi et comment ils utilisent le numérique). Très abordable. 
Coup de coeur ! 

https://madmagz.com/fr/magazine/1737557#/page/1

● Panorama des outils numériques au service des apprentissages à 
télécharger

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10637631/fr/panorama-des-outils-
numeriques-au-service-des-apprentissages

● Préparation aux examens  

✔ Pour les élèves inscrits en terminale, la rubrique Prep’Exam du site Eduscol 
est une base de données des examens, qui propose l’accès en ligne à des sujets 
des baccalauréats général, technologique et professionnel. Ces annales peuvent
constituer des entraînements utiles à soumettre aux élèves pour leurpermettre 
une meilleure préparation aux examens. 

✔ Pour les élèves inscrits en troisième, la page Préparer le DNB avec les sujets 
zéro et les sujets d'annales constitue un cadre de référence pour entraîner les 
élèves à l’examen

✔ En histoire, le site l’histoire par l’image met en ligne 2741 œuvres, 1517 
études et 118 animations pour explorer les événements de l’Histoire de 
France et les évolutions majeures de la période 1643-1945, à travers des 
peintures, dessins, gravures, sculptures, photographies, affiches, documents 
d’archives commentés et susceptibles de servir de support à de nombreuses 
activités réalisées à distance

https://services-en-ligne.education.gouv.fr/pid36730/prep-exam.html
https://www.histoire-image.org/

● Continuité pédagogique et lettres, histoire-géographie au LP

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_2006960/covid19-continuite-pedagogique
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● Veille numérique sur la continuité pédagogique collège/lycée

https://lettres-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/article/veille-numerique-sur-la-
continuite-pedagogique-collegelycee

● Pistes et ressources en histoire-géographie LP  

http://lettres-histoire.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article891

● Ressources pour les enseignants de géographie au LP (Ressources seconde
professionnelle  et  classes  préparant  au CAP).  Pour préparer ses  cours,
rechercher des exemples et des documents, construire une étude de cas,
approfondir. Coup de coeur !

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/classes/ressources-pour-le-lycee-pro

● Nos fiches ressources pour utiliser EDUC'ARTE

https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/modeEmploi_254_2_me.pdf

● EDUSCOL : Continuité pédagogique en histoire-géographie

https://eduscol.education.fr/cid150436/continuite-pedagogique-en-histoire-
geographie.html

● EDU'NUM HISTOIRE-GEO Continuité pédagogique

https://contrib.eduscol.education.fr/site.histoire-geographie/edunum/edunum-histgeo-
47

● Fovéa, ressource pédagogique Eduthèque proposée par ARTE. La 
ressource est accessible depuis le Médiacentre de l’ENT.

Fovéa  propose  des  parcours  pédagogiques  numériques  accessibles  pour  tous  les
élèves de cycles 3 et 4, porteurs de handicap ou non. Ils sont conçus autour de courts
extraits  vidéo  de  documentaires  d’ARTE sur  le  thème  de  l’ouverture  au  monde.
Proposition de vidéos (utilisables en ligne et en streaming) et d'exercices interactifs
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sur différentes thématiques en lien avec l’ouverture sur le monde : religions, modes
de vie et de culture, immigration). 

https://sites.ac-nancy-metz.fr//dane/wp/edutheque-fovehttps://www.histoire-
image.org/a/

● Pour les enseignants et les élèves. Les éditeurs scolaires du groupe Hachette
s'associent au plan de continuité pédagogique, en proposant un accès gratuit
et  sans inscription à  plus de 600 manuels  en ligne, pour  que vos élèves
puissent  continuer  à  travailler  de  chez  eux  plus  facilement  pendant  cette
période :

mesmanuels.fr/alamaison

● Livres et manuels scolaires en ligne pour les professeurs et les élèves   
(gratuit)

https://www.lesediteursdeducation.com/actu/covid-19-les-editeurs-deducation-
mettent-gratuitement-leurs-manuels-numeriques-a-la-disposition-de-tous-les-eleves/

● Classiques  de  la  littérature  française,  théâtre,  livres  numérisés  pour
enfants et ados. BD gratuites, histoires pour enfants, livres audio...

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/documentation/pedagogie/livres-en-ligne/

● Parcourir les collections numérisées d'un musée, écouter l'opéra dans 
votre salon comme si vous y étiez, visualiser un siècle d'histoire du 
cinéma… Oeuvres commentées en audio-description :

https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Tous-publics

● Les 10 plus grands musée du monde en mode virtuel proposé par 
Télérama :

https://www.telerama.fr/sortir/les-10-plus-grands-musees-du-monde-en-mode-
virtuel,n6618891.php#xtor=EPR-166 ou sur :  
https://artsandculture.google.com/?hl=fr
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● Parcourir les collections numérisées d'un musée, écouter l'opéra dans 
votre salon comme si vous y étiez, visualiser un siècle d'histoire du 
cinéma... :

https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Tous-publics

UTILISATION DES SMARTPHONES POUR CREER DES SEQUENCES
PEDAGOGIQUES EN ANGLAIS. Transposable     ?  

Expérimentation pédagogique sur smartphone 

Dans  l'article  paru  sur  le  site  "Café  pédagogique"  du  26/03/2020  intitulé
"Continuité  :  L’enseignement  des  langues  face  à  l’autonomie  des  élèves",  Paul  J
Kirrage,  professeur  d'anglais  en  collège  Rep+  raconte  qu'il   a  développé  une
application (voir  ci-dessous) pour smartphone sur laquelle il s’appuie pour construire
de nouvelles séquences. "L'idée c'est de donner accès aux élèves aux outils du cours
d'anglais dans un esprit de différenciation et d'autonomie",

Tester l'application de Mr Kirrage. Addictive ! 

 https://www.mrkirrage.app/

● Cours d'anglais en LP proposé par EDUBASE : Mettre à disposition des 
élèves des ressources et leur en faire créer grâce à Glide. Transposable. 
Explication pas à pas.
•Des tutoriels (en anglais) sont disponibles dans Glide Library.
•L’élève peut découvrir dans l’ordre où il le souhaite les différents éléments de 
l’application. On suscite donc de la curiosité et on offre un peu de liberté dans 
un espace cadré.

https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?
size=12&keywords[0]=anglais&niveauEducatifTree[0][0]=lyc%C3%A9e
%20professionnel
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● Faire utiliser leur smartphone aux élèves de 1ère et terminale BAC PRO  de 
LP,  pour la préparation du CCF au BAC PRO avec  "A home-made appli" 

          Avec aide à l'appropriation  de l'appli "Glideapp" !

https://7rckx.glideapp.io/https://www.histoire-image.org/

● L'Assistance Scolaire Personnalisée (ASP) proposée gratuitement à tous, 
élèves, professeurs par la MAIF. De la maternelle au lycée. Coup de 
coeur !

Mise à disposition de matériel pédagogique pour préparer et animer les cours des 
professeurs. Ceux-ci peuvent également inscrire et constituer des groupes d'élèves 
pour suivre leur travail au quotidien. Utile pour le soutien scolaire et l'aide aux 
devoirs. Pas de cours spécifiques pour le CAP et le BAC PRO. Pertinent pour vos
enfants.
https://www.assistancescolaire.com/

• Les apports de la plateforme pédagogique en ligne Moodle et un 
témoignage d'enseignant de lycée

http://ww2.ac-poitiers.fr/dane/spip.php?article281
http://ww2.ac-poitiers.fr/dane/spip.php?article594#sommaire₃
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http://ww2.ac-poitiers.fr/dane/spip.php?article594#sommaire%E2%82%83
http://ww2.ac-poitiers.fr/dane/spip.php?article281
https://www.assistancescolaire.com/
https://7rckx.glideapp.io/
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