Message du 16/03/2020
Chères et chers collègues,
Nous tenons par ce message à vous faire part de tout notre soutien dans la situation inédite et
exceptionnelle que nous vivons tous et pour laquelle personne n'a de réponse toute faite à priori.
Vous avez déjà été destinataire de sites, de ressources et de conseils généraux pour faire la classe à
distance, nous vous les renvoyons pour mémoire dans un message suivant.
Cette période inédite risque de se poursuivre de manière durable ce qui laisse le temps de prendre la
mesure de ce qui peut être travaillé à distance avec tous les élèves dans un environnement qui
suppose une organisation du travail adaptée à vos contraintes familiales et à celles de vos élèves.
Après un échange avec quelques collègues, voici quelques éléments que nous vous proposons pour
cette première période d'adaptation à ces nouvelles conditions de travail (propositions qui sont faites
pour une durée d'au moins une semaine):
- Prévoir un plan de travail pour vos élèves qui soit plus léger que ce que vous pratiquez avec eux
en temps normal car suivre une heure de cours n'exige pas la même intensité qu'un travail individuel
à la maison.
- Proposer aux élèves des balises réalistes dont ils vous font retour pour les amener à structurer leur
temps de travail, il n'est pas nécessaire que les exercices soient notés pendant cette première phase.
- Leur demander de réaliser des exercices simples en utilisant les supports usuels ( document ou
manuels).
- Pendant cette première période, mobiliser un des outils numériques que vous maîtrisez le mieux:
liste de diffusion d'élèves, Pronote, ENT pour ne pas perturber le travail de vos élèves, ni le vôtre et
pour vous laisser le temps de tester des outils plus riches et plus complexes ( notamment la classe
virtuelle).
Ces éléments sont évidemment insuffisants pour vous apporter une aide précieuse, raison pour
laquelle nous mettons en place un groupe de travail virtuel d' une équipe de professeurs afin de vous
apporter le meilleur soutien pédagogique possible pour l'enseignement de l'Histoire-Géographie du
collège au lycée.
En complément, nous vous proposons d'instaurer aussi un dialogue avec toutes les équipes qui le
souhaitent et à propos de questions pédagogiques concrètes qui ne vont pas manquer d'animer la
communauté des professeurs d'Histoire-Géographie en rapport avec cet enseignement à distance.
Pour ce faire, nous demandons aux équipes qui le souhaitent de nous faire parvenir un mail
indiquant la nature du questionnement. Nous leur ferons un retour, soit en donnant nos coordonnées
téléphoniques , soit en proposant une visio conférence, soit par mail.
Enfin et c'est l'essentiel, n'oubliez pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour vous protéger
ainsi que vos proches.
Bien cordialement
Laura Carbonnier Bruno Descamps

