
 
 
 

 

Guide d’utilisation 
 

 
L’espace collaboratif « Assurer la continuité pédagogique » accompagne les enseignants dans la mise 
en place des activités pédagogiques , lorsque l’enseignement s’effectue à distance. Espace d’échanges 
et de ressources, il se veut respectueux d’une éthique certaine dans nos pratiques et conforme au 
RGPD. 
Ce m@gistère propose de  nombreuses ressources de qualité. Il est régulièrement mis à jour par les 
équipes (Groupes de travail académiques, CPC et ERUN).  
  
Simple d’utilisation, il ne requiert pas de connaissances techniques complexes outre naviguer sur un 
site web et télécharger un document.  
 
N’hésitez pas à le consulter régulièrement. 
 

1. Connexion 
 

Pour accéder au parcours « Assurer la continuité des apprentissages, il vous faut vous connecter à 
l’adresse suivante avec vos identifiants habituels : 
https://magistere.education.fr/ac-paris/course/view.php?id=4262 
 

2. Contenu 
 
L’espace collaboratif est structuré en 5 parties accessibles via les 

blocs du menu situé à gauche de l’écran :  

1. Outils pour créer et diffuser des contenus 

2. Pistes pour engager les élèves dans un travail à distance 

3. Bibliothèque de ressources pédagogique 

4. Propositions académiques d’activités pédagogiques 

5. L’école inclusive 

 

Vous trouverez une description de chaque rubrique dans la suite 

du document. 

 
 
 
 

Vous pouvez à tout moment changer de module ou retourner à l’accueil en utilisant les onglets ou le 
menu déroulant.  

 
 
 
 

https://magistere.education.fr/ac-paris/course/view.php?id=4262&section=1


3. Descriptif des rubriques 
 

Outils pour créer & diffuser des contenus 
Vous trouverez dans cette rubrique des solutions et un support technique pour créer 

du contenu pédagogique, le diffuser, interagir avec les élèves, quel que soit le matériel 

à votre disposition.  

Si vous ne disposez pas de supports numériques, il vous est proposé des procédures simples à mettre 

en œuvre pour rendre numérique des supports papiers. 

Trois forums permettent de partager questions, solutions et idées :  

- Enseignants : créer des supports numériques 

- Enseignants : diffuser des supports numériques 

- Directeur : communiquer des informations 

Pistes pour engager les élèves dans un travail à distance 

Cette rubrique propose 3 forums de mutualisation des pratiques : maternelle / Cycle 2 
/ Cycle 3.  

Enseignants, directeurs, formateurs peuvent échanger sur les solutions imaginées pour 
faire travailler les élèves à distance et partager les ressources qu’ils proposent aux élèves.  

 

 



Bibliothèque de ressources pédagogiques 

Cette base de données recense des sites de ressources faciles à utiliser pour produire 
des supports numériques ou papiers permettant d'assurer la continuité pédagogique 
lors du confinement. 

Les ressources sont rangées sous la forme de fiches présentant le domaine 
disciplinaire, le(s) niveau(x) de classe, des mots clefs et la nature de la ressource (institutionnelle, 
partenaires, ressources du web).  

 

Les ressources sont accessibles sous forme de liste ou bien par une recherche par mots clefs.  

 

Propositions académiques d'activités pédagogiques 

Cette rubrique met à disposition des enseignants des activités pédagogiques adaptées 
à un travail à domicile, dans tous les domaines d'enseignement et pour tous les 
niveaux.  

Les activités sont classées dans des dossiers par domaine et par niveau. Elles sont 
clefs en main ou adaptables.  

La rubrique s’enrichit quotidiennement. N’hésitez pas à la visiter régulièrement.  

 

https://magistere.education.fr/ac-paris/mod/hvp/view.php?id=184557


 Propositions pédagogiques - Mobiliser le langage / Français 
Des ressources dans les domaines Mobiliser le langage,  Lecture, Écriture et Étude de la 
langue pour les cycles 1, 2 et 3.  
 
 Propositions pédagogiques - Mathématiques 
Des activités d’entraînement sous forme de fiche sous les entrées mathématiques Calcul 
mental, Nombres et calculs, Problèmes, Grandeurs et mesures, Espace et géométrie pour les 
cycles 2 et 3, ainsi que des propositions pour la grande section de maternelle. 

 
 Propositions pédagogiques – EPS 
Des exemples d’activités dans les quatre  champs d’apprentissage, des activités pour bouger 
en famille et des ressources culturelles. 
 
 Propositions pédagogiques - Éducation artistique et culturelle 
Arts plastiques : observer, décrire et comprendre des œuvres, activités de création plastique 
Éducation musicale : jeux vocaux, activités d’écoute, sitographie. 

 
 Propositions pédagogiques EMC 

 
 Activités pédagogiques maternelle 
Ce dossier contient des activités générales concernant la maternelle. D'autres activités 
propres aux domaines d'enseignements sont disponibles dans les dossiers français, 
mathématiques, éducation artistique, EPS... 

 

L'école inclusive 
Cet espace propose des ressources destinées à accompagner les élèves à besoins 

éducatifs particuliers.  


