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Malgré la fermeture des établissements scolaires depuis le 16 mars, l'éducation des élèves s'est poursuivie à la
maison cette semaine. À l'aide notamment des nouvelles technologies et de l'implication de chacun, de nombreuses
ressources ont permis d'assurer une continuité dans la scolarité des Port Saint Louisiens.

Concernant les écoles élémentaires, la continuité pédagogique a pu se mettre en place grâce aux équipes
enseignantes des différents établissements. Après une permanence exceptionnelle et la distribution de documents
de travail pour certaines classes, les enseignants et les écoles ont pu se mobiliser afin d'assurer de bonnes relations
avec les parents en communiquant par mail.

Du côté du collège, la semaine de travail à distance s'est bien déroulée : les collégiens sont au travail et les premiers
devoirs ont été rendus. L'établissement profite du week-end pour encourager les élèves à la lecture. Une activité
bienvenue alors que les sorties doivent se limiter au strict nécessaire.

Différents sites permettent ainsi d'assurer la continuité scolaire à la maison :

Les cours sont donnés via la plateforme du CNED à l'adresse : https://ecole.cned.fr/login/index.php

Manuels scolaires gratuits : https://adistance.manuelnumerique.com

Les éditeurs scolaires du groupe Hachette Livre ouvrent l'ensemble de leurs manuels scolaires aux élèves et
enseignants sur le site : http://mesmanuels.fr/alamaison

Assistance scolaire gratuite : https://www.assistancescolaire.com/

Cours et exercices gratuits du lundi au vendredi de 9h à 17h sur Maxicours :
https://www.maxicours.com/se/entrai...

3 400 contenus indexés par niveau et discipline, de la maternelle au lycée : https://enseignants.lumni.fr/

Films et dossiers pédagogiques gratuits : https://www.films-pour-enfants.com/

Envoi gratuit de kits pédagogiques : https://touktouk-magazine.com/

Fondamentaux Canopé : https://www.reseau-canope.fr/notice...
Listes de vidéos du réseau Canopé : https://www.youtube.com/user/reseau...

Banques d'exercices à réaliser en ligne : http://www.classe-numerique.fr

Jeux numériques (onglet invité) : https://www.mathador.fr/

Jeux éducatifs en ligne : https://www.logicieleducatif.fr/

Tests ludiques en accès libre : https://pix.fr/actualites/continuit...
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"Si votre bibliothèque est vide, vous trouverez ci-dessous un ensemble de ressources transmis par l'équipe de lettres
du collège pour vous aider à lire ce week-end", suggère Guillaume Rossi, principal du collège Maximilien
Robespierre.

Livres gratuits sous format numérique :

Feedbooks : http://fr.feedbooks.com/publicdomain
Ebooks : https://www.ebooksgratuits.com/eboo...
La bibliothèque électronique du Québec : http://beq.ebooksgratuits.com
Gallica, le portail numérique de la BnF : https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/c...

Podcasts et livres audio :

Fictions Jeunesse (podcasts de France Culture) : https://www.franceculture.fr/fictio...
Pour les plus grands, la version lecteurs experts : https://www.franceculture.fr/emissi...
Littérature audio : http://www.litteratureaudio.com
Contes : http://www.bibliboom.com/pages/genr...
Audible offre 21 livres audio à écouter gratuitement : https://stories.audible.com/discove...

Enfin, à partir du lundi 23 mars, France 4 diffusera en direct des cours dispensés par des professeurs de l'Éducation
nationale. La chaîne publique proposera ainsi des cours du lundi au vendredi selon la grille suivante :

9h à 10h : Pour les CP-CE1 : 30 min de lecture / 30 min de maths
10h à 11h : Programmes ludo-éducatifs pour les préscolaires
13h30 à 14h : C'est toujours pas sorcier, pour les 8-12 ans
14h à 15h : Pour les collégiens : 30 min de français / 30 min de maths
15h à 16h : Pour les lycéens (notamment les premières et les terminales) : 1 heure de français, maths,
histoire-géo, anglais ou philo
16h à 16h50 : La Maison Lumni pour les CM1-CM2.

Retrouvez les autres programmes proposés aux élèves sur le site de France Télévisions :
https://www.francetelevisions.fr/et...
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