
Interview d’une enseignante  

de Grande Section de classe maternelle  

(Nathalie Allaguillemette, E.M Colonel Moll)  

qui a utilisé la classe du CNED  

et  

l’ENT de Paris Classe Numérique 
 

 

Bonjour, 

 

En quelle classe enseignez-vous ? 
 

Je suis en Grande section de Maternelle.  

J'ai 28 élèves. 

 

Quels outils utilisiez-vous durant le confinement ? 
 

Durant le confinement, j'ai utilisé "la classe virtuelle du CNED" pour réaliser mes 

visioconférences avec mes élèves. 

J’ai également utilisé Paris Classe Numérique (ENT) pour transmettre les informations. 

Je mettais le programme de la semaine en ligne via des liens Synbox.  

Les parents pouvaient s'organiser pour le faire suivant le temps qu'ils avaient.  

Les retours des travaux se faisaient aussi via un lien "synbox" et en fin de semaine, je publiais 

sur le blog de l’ENT un bilan des travaux de la semaine avec les éventuelles erreurs à corriger 

et les points de vigilance (problèmes rencontrés lors des classes virtuelles). 

 

 

A quelle fréquence ? 
1heure par semaine et par élève.  

 

Selon quelles modalités ? 
Je les prenais par groupe de 4 pour pouvoir bien les voir tous à l'écran en même temps.  

J'avais établi un plan de séance, identique à chaque fois.  

 

Pourriez-vous me décrire une séance type ? 
 

Après un bref bonjour et se raconter notre semaine, on commençait par la date, en se situant 

sur le calendrier, et visualisant le temps de confinement qui passait. Je chargeais des 

documents qu'ils pouvaient voir en plein écran. Ils avaient une ardoise ou un cahier et 

écrivaient la date en cursive et me montrer par la caméra.  

Durant la semaine, je proposais une petite évaluation du travail proposé notamment en maths 

et écriture, ils me racontaient leurs difficultés.  

Puis nous faisions des petits exercices d'encodage, de phonologie, de langage à partir du 

thème de la semaine, de numération et des situations problèmes.  

Les enfants avaient donc des moments où ils répondaient à l'oral et d'autres à l'écrit.  

Ils devaient bien respecter leur tour de parole (pas toujours facile pour l'enfant porteur 



d'autisme). 

Pour ceux qui le souhaitaient, il y avait chaque jour un défi différent qui allait de l'art 

plastique, aux expériences scientifiques en passant par la cuisine, les problèmes de 

construction, ou encore des énigmes. 

  

 

Avez-vous réussi à réunir tous vos élèves en grand groupe classe ? 
 

Une fois par période, le dimanche, pendant 1h, pour que tous ceux qui le souhaitaient, 

j'organisais une classe virtuelle avec tout le monde en même temps. Pour que les parents 

puissent me parler et se rassurer et que je puisse donner certaines informations de façon 

collective. C'était aussi pour que les enfants puissent se voir et me parler de façon informelle. 

 

Pourriez-vous me décrire quelques exemples d’activités ? 
 

 

Chaque semaine  

1 vidéo d'une « nouvelle lettre à écrire en cursive » 

https://tube-paris.beta.education.fr/videos/watch/84d7805e-d7e6-49ae-a793-48f28049ad23 

 

1 à 2 fois par semaine   

Des exercices interactifs (pour travailler l'utilisation du clavier) sur la plateforme en ligne 

"QuiZinière" du réseau Canopé 

 

Le son [j] 

https://www.quiziniere.com/#/PartageExercice/EGPNY3LMR9 

 

Découverte de l’album « Le petit Poucet » 

https://www.quiziniere.com/#/PartageExercice/QNGYNL3JR3 

 

Jeux autour des nombres : 

https://www.quiziniere.com/#/PartageExercice/8JVMQ7LWG9 

 

 

Utilisation de la Messagerie de l’ENT  

Je demandais aux élèves de m'écrire en écriture spontanée via la messagerie. 

J'ai eu de très jolis messages et c'est un excellent exercice ! 

 

Je vous remercie 
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