
CONTINUITE PEDAGOGIQUE ET MATHS-SCIENCES AU LP

● La  continuité  pédagogique  et  les  maths-sciences  sur  EDUSCOL :
rressources à télécharger

https://eduscol.education.fr/cid46460/ressources-en-mathematiques-et-
sciencesphysiques-et-chimiques.html 

https://eduscol.education.fr/pid39543/continuite-pedagogique.html

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

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

● Académie d'Amiens : une mine de ressources. Coup de coeur !

Des ressources en ligne qui ciblent la consolidation des acquis, les automatismes, et 
le renforcement de certaines connaissances

Des sites qui permettent de créer rapidement et librement des fiches d’exercices 
personnalisées à partir d’une banque fournie

Des ressources vidéos en ligne consultables pour découvrir et engager une réflexion 
sur des problèmes scientifiques

Des ressources vidéo en ligne avec des résumés de cours, des exercices et de 
l’autoévaluation

Des applications smartphones et tablettes utilisables en autonomie par les élèves

Des ressources pour les élèves de 3ème Prépa Métiers

Ressources proposées par des collègues 

Ressources proposées par d’autres académies

Autres ressources : sujets, tests…

http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/Ressources-pour-la-continuite-
pedagogique.html
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● Académie de Guadeloupe : Continuité pédagogique (ressources, outils…)

http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/mathematiques/
continuite_pedagogique_en_mathematiques

● EDUTHEQUE : Banque de ressources pédagogiques et exemple 
d'utilisation (expériences et supports TICE issus d'Eduthèque pour
comprendre les transferts thermiques)

http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/555-edutheque.html
https://www.edutheque.fr/accueil.html
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/556-edutheque-exemple-d-utilisation.html

● Outils numériques

http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/475-capsules-videos-introductives.html

● Magazine EDU_NUM MATHS de mars 2020 Spécial "accompagnement 
pédagogique" : Ma classe à la maison, Applications de l'Académie de Dijon, 
Travailler les compétences numériques, géométrie dynamique en ligne, 
Edubase

https://eduscol.education.fr/maths/edunum/edu_num-maths-33

● Magazine EDU_NUM PHYSIQUE-CHIMIE de mars 2020 "Continuité 
pédagogique"

https://eduscol.education.fr/physique-chimie/edunum/edunum-physique-chimie-30

● Des activités en physique-chimie à mettre en œuvre à distance 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10771300/fr/des-activites-a-
mettre-en-oeuvre-a-distance

● Mathématiques et sciences-physiques au LP

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_61330/fr/accueil
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● Site d'un collègue "Maths et tiques" avec cours et exercices de la 6e à la 
terminale + cahier de vacances avec outils, logiciels pour le prof… Coup 
de coeur !

https://www.maths-et-tiques.fr/index.php/cours-maths

● Continuité Pédagogique en Mathématiques : utilitaires pour la 
continuité pédagogique , sites permettant des classes virtuelles, sites 
d'enseignants en  mathématiques, Exerciseurs en ligne… Coup de 
coeur !

https://math93.com/divers/enseignants/995-continuite-pedagogique-en-
mathematiques.html

● La mise à disposition de manuels scolaires

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

● Plateforme de création et de partage de documents : 

https://doc-plus.com/login 

● Exemples de capsules réalisées par deux professeurs de l’académie d’Aix-
Marseille 

https://www.youtube.com/channel/UCApTmNdPPf4FChzAKWgm4_w

● Académie d'Aix-Marseille : Continuité pédagogique en maths-sciences au 
LP

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_61330/accueil

● Académie d’Orléans-Tours :  Exemple de scénario pour un enseignement à
distance sur le théorème de Thalès

https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/mathsLP/Cellule_TICE/
exemple_sc%C3%A9nario-thales.pdf
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● Apprendre avec EDUC'ARTE en physique-chimie sur     :  

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

● Blog de M. Ovieve avec propositions et d'exercices de la 5e à la 3e

https://maths-v-ovieve.blog.ac-lyon.fr/3e-arithmetique/

● Académie de Lille : Proposition de sites numériques permettant de mettre 
en place la continuité pédagogique, ressources permettant aux élèves de 
s’entraîner, ressources proposant des séquences pédagogiques, quelques 
liens proposant des simulations en physique chimie… Coup de coeur !

http://mathssciences.discipline.ac-lille.fr/liens-utiles-continuite-pedagogique/#more-
506

● Académie de Lille : Ressources et activités pédagogiques en 
mathématiques.(terminale BAC PRO) à télécharger. Attention, il s’agit de 
ressources proposées par des collègues et qui n’ont pas subi de relecture au vu 
de la situation actuelle !

http://mathssciences.discipline.ac-lille.fr/terminale-mathematiques/#more-514

● 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" ! Transposable ?

https://7rckx.glideapp.io/

● 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
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● 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

● 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.

● 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
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● Application "la Quinzinière"

Créer des activités numériques sans création de compte pour les élèves sur
le site la Quinzinière (Création de QCM, vidéos, réponses audio. 
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, leur demander 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 une grande variété de supports et
de recueillir les copies numériques que les élèves nous adressent. 

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     !     

● 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/
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• 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

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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