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Retour à l’école maternelle en contexte de déconfinement 

PARTIE 3 : Les jours d’après… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AVANT LE JOUR J LE JOUR J LES JOURS D'APRES

                                       

                           LES JOURS D’APRES… 

Quatre situations d’élèves : 

Scolarisation en classe 100 % ou partielle 

Ecole à distance 100 % ou partielle 

Deux situations d’enseignants en poste :  

En présentiel ou en distanciel 

                                                                                       

Ne laisser aucun 

élève au bord du 

chemin 

Prendre soin de 

chacun : enfants 

comme adultes 

OBJECTIFS 

Cliquer sur les images pour accéder aux autres documents. 

http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/ecole-maternelle/spip.php?article174&lang=fr
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/ecole-maternelle/spip.php?article174&lang=fr
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/ecole-maternelle/spip.php?article179&lang=fr
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10. COMMENT SE 

DIRE AU REVOIR 

A LA FIN DE 
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6. REINVESTIR 

LES ESPACES 

EXTERIEURS 

9. COMMENT 

TRAVAILLER LA 

LIAISON GS – CP ? 

8. COMMENT 

PREPARER LA 

PROCHAINE 

RENTREE 

 

7. QUELLES 

COLLABORATIONS 

AVEC LES ATSEM, 

LES AESH ? 

 

En fil rouge, se faire confiance ! Observer les élèves et les autres adultes avec bienveillance. S’adapter à leurs besoins, leur faire part des vôtres et faire preuve de flexibilité… 

Articuler présentiel et 

distanciel 

12. LES LIENS 

AVEC LES 

PARENTS 

http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/ecole-maternelle/spip.php?article189&lang=fr
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/ecole-maternelle/spip.php?article189&lang=fr
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/ecole-maternelle/spip.php?article189&lang=fr
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/ecole-maternelle/spip.php?article188&lang=fr
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/ecole-maternelle/spip.php?article188&lang=fr
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/ecole-maternelle/spip.php?article188&lang=fr
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/ecole-maternelle/spip.php?article188&lang=fr


3 
                      Groupe départemental Maternelle du Rhône – Juin 2020                                               

QUELQUES PRECISIONS A PROPOS DES VIGNETTES DE LA PAGE PRECEDENTE (Cliquez sur les éléments soulignés ce sont des liens actifs) 

1. REPENSER LE RAPPORT A 
L’AUTRE 

 

Apprendre ensemble et vivre ensemble. 
Conseils : 

 Evitez le repli sur soi en ne proposant que des tâches individuelles aux élèves. 

 Continuez à dire des comptines, à chanter ensemble en gardant les distances. Cf. 3) du document Jour J 

 Proposez des activités que plusieurs élèves peuvent faire en même temps et posez-leur les mêmes questions (ex : 
observation de petites bêtes / Que vois-tu ? – Construction de la plus haute tour avec x kaplas / Comment as-tu fait ?). La 
variété des propositions permettra de faire naître le fameux conflit socio-cognitif qui est un vecteur puissant 
d’apprentissage. 

 Proposez des jeux corporels à faire en miroir avec distanciation suffisante : vidéo 

 Proposez des jeux pour apprendre à mieux se connaître, à créer de nouveaux liens : jeu de la pelote et jeu de la ronde 
des goûts par l’IREPS de Bretagne. 

 Proposez des jeux par équipe où chacun reste à sa place mais échange oralement avant de donner la réponse du groupe 
à l’enseignant qui valide (ex : jeu de kim / Quel objet ai-je caché ? – Jeu du pendu avec des mots du répertoire de la classe). 
Plus de possibilités avec des jeux projetables à l’aide d’un vidéo projecteur ou d’un TNI (propositions à venir dans un article 
ici) – Objectif : créer des coopérations via la parole, progrès en langage assurés ! 

 Enrôlez l’ATSEM sur son temps de présence en classe afin qu’il y ait un adulte de plus dans la classe qui génère ces 
échanges entre enfants. Faire des propositions similaires aux AESH lorsque le contexte le permet. 

 
Comment contourner les inconvénients liés au port du masque par les adultes ? 
Conseils si le masque intimide encore certains enfants : 

 Proposez des activités ludiques autour de cet objet pour dédramatiser : ressource proposée par le Pôle maternelle 33 

 Soyez inventifs ! 
 
 
 

                                                                                          
Conseils en lien avec l’enseignement du langage oral et de la phonologie en particulier : 

 Exagérez votre articulation sous votre masque pour être bien audible. 

 Pour aider à l’identification ou à la prononciation de certains sons, explicitez bien la position des lèvres, de la langue, le 
ressenti du passage de l’air, les vibrations nasales ou gutturales ressenties + utilisez des miroirs afin que les élèves se 
voient prononcer et que vous puissiez leur confirmer la bonne image de positionnement au moment où ils réussissent. 

 Prévoyez de petites vidéos sur lesquelles vous vous filmez en train de passer les consignes en les exemplifiant. Ces supports 
auront une double utilité puisqu’ils pourront être utilisés en distanciel également. 

 

http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/ecole-maternelle/spip.php?article179&lang=fr
https://www.facebook.com/eduvoices/videos/882589148872189/
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/ibXizNfiLS5kqST
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/tZWx2Kj5mjmKyoe
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/tZWx2Kj5mjmKyoe
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/tZWx2Kj5mjmKyoe
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2. LA QUESTION DES 

EMOTIONS 

 
Comment les accueillir ? Les siennes, celles des autres adultes et celles des enfants… 
Conseils : 

 Prendre le temps d’échanger autour du vécu pendant le confinement, autour des conséquences liées au protocole sanitaire 
qui peuvent être source d’inquiétudes ou de frustrations. Propositions de l’IREPS de Bretagne avec l’histoire de Robin, un 
petit pingouin confiné à la maison. 

 Passez par les mots plutôt que de s’enfermer dans des comportements inadaptés : 
1) Connectez-vous à vos sensations, à votre ressenti ou aidez l’autre à le faire  

(ex : Comment te sentes-tu ?)  
2) Associez l’émotion (joie, triste, colère, peur) à ses sensations corporelles. 
3) Cherchez le besoin non satisfait qui a conduit à cette émotion.  

(ex : être rassuré, écouté, bouger…) 
4) Tentez de répondre à ce besoin. 
Un outil comme la roue des émotions peut aider pour les étapes 1 à 3. 
 
 
                                                               
                              
                                                                                                                          
 
 
 

                                                                                                                              Explications en vidéo      
 

  
En faire un objet d’apprentissage avec les élèves… les compétences psychosociales sont bien utiles dans la vie ! 
Conseils : 

 Si vous le jugez utile, mettez en place une « météo individuelle » des émotions en ajoutant au kit individuel de matériel de 
chaque élève une banque d’images de smileys ou autre support d’expression des émotions. 

 Construisez un projet autour des émotions pour terminer l’année ensemble ou enrichissez un projet déjà mené au cours 
de l’année  sur cette thématique : de nombreuses propositions par l’ASH 38 et une autre par l’IREPS de Bretagne sur les 
émotions ressenties + une bibliographie sur les émotions. 
 

 

 

https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/gzKjNQCeNSeaj7m
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/gzKjNQCeNSeaj7m
https://safeyoutube.net/w/LgzJ
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/82HyaCmWDWByAGH
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/cdCMYo8xrn2Hten
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/C7knLMRXP9N9JSL
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/C7knLMRXP9N9JSL
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/Ly3REpjGs7zwR5i
https://safeYouTube.net/w/y9zJ
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3. LA PLACE DU CORPS 

 

 
Satisfaire le besoin de mouvement des jeunes élèves. 
Conseils : 

 Variez les espaces d’apprentissage utilisables par l’élève : à l’extérieur, au sol à côté de la table que vous lui avez alloué 
(avec tapis ou coussin individuel, à « sa » table assis ou debout, au coin regroupement (point 3) en respectant la 
distanciation sociale, idem en salle de motricité…) 

 
Continuer à mettre en œuvre des séances en lien avec le domaine « Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique » 
(30 à 45 min par jour – BO du 26 mars 2015). 
Conseils : 

 Utilisez les ressources construites par les sites départementaux EPS : sélection des propositions des CPD EPS du Rhône. 

 Réalisez ces séances en extérieur lorsque vous le pouvez. 
 

Maintenir les temps de récréation. 
Conseils : 

 Aménagez astucieusement vos cours de récréation. Des idées dans ce répertoire de jeux. 
 

Mobiliser le corps, le mouvement dans un maximum d’apprentissage. 
Conseils : 

 Utilisez les nombreuses pistes proposées dans le document « Apprendre dehors » publié par le groupe départemental 
maternelle. 

 Afin de soutenir certains apprentissages, privilégiez des entrées kinesthésiques : 
- Exemple : les lettres rugueuses pour la reconnaissance des lettres 
- Exemple : l’utilisation et l’explicitation des gestes Borel-Maisonny (Cf. ouvrage Bien lire et aimer lire) 

 
Inclure les gestes protecteurs dans un processus d’éducation à la santé. 
Conseils : 

 Même s’ils sont nombreux et répétitifs, faire en sorte que les gestes protecteurs comme celui du lavage des mains ne 
soient pas déconnectés du pédagogique. 

 Echanger régulièrement avec les élèves sur le sens, l’objectif de ces gestes. 

 Evitez de confier ces temps hygiénistes exclusivement aux ATSEM même s’ils ou elles le gèrent très bien. Il n’y a pas d’un 
côté un professionnel qui s’occupe du corps des enfants et de l’autre celui qui s’occupe de l’esprit. La complémentarité 
des métiers se situe ailleurs… 
 

 

https://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/ecole-maternelle/spip.php?article189&lang=fr
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/ecole-maternelle/spip.php?article179&lang=fr
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/eN9xrPjXC3THWEr
http://www2.ac-lyon.fr/services/rhone/ecole-maternelle/spip.php?article173&lang=fr
https://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/ecole-maternelle/spip.php?article189&lang=fr
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/f7765sa7cLswCFq
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4. LA PLACE DES 

APPRENTISSAGES 
 

 
Penser les activités en lien avec les gestes protecteurs dans le cadre du parcours d’éducation à la santé 
Conseils : 

 Prenez à réactiver de temps en temps le sens à donner à ses gestes protecteurs. (Ex : un support proposé par l’ADOSEN). 

 Pensez à faire verbaliser, à illustrer des comparatifs de situations : « Avant je pouvais… », « Maintenant je ne peux plus 
faire … mais je me suis adapté en … ». 

 
Travailler les compétences psychosociales 
Conseils : 

 Reportez-vous aux propositions faites dans la partie 2. 
 
Pour les autres apprentissages : observer ses élèves en activité 
Conseils : 

 Prenez le temps d’observer vos élèves afin de prélever un maximum d’information sur ce qu’ils savent faire, les stratégies 
qu’ils mobilisent, les obstacles qu’ils rencontrent. L’évaluation en maternelle (comme après) est avant tout basée sur des 
observables analysés par l’enseignant. 

 Valorisez les apprentissages réalisés pendant la période de confinement. Construisez la suite de votre progression à partir 
du déjà-là observé chez vos élèves. 

 
La valorisation : levier puissant d’apprentissages 
Conseils : 

 Donnez une place à ce que les élèves ont fait et appris pendant la période de confinement. Partez des productions 
envoyées ou rapportées à l’école et demandez aux élèves de les décrire, de donner quelques explications à leur sujet. 

 Félicitez vos élèves régulièrement pour tout ce qu’ils ont réussi à apprendre dans ce contexte si particulier. 

 Prévoyez différentes marques d’attention pour les encourager à continuer de grandir : 
- Ex : des chaudoudous (illustrations issues du site Carabouille à l’école) 
- Ex : des pictos « Champion du rangement, champion du 1 mètre, champion du mouchage réussi, champion de 

l’éternuement dans le coude, champion du lavage des mains, etc…) 
 
Trouver des moyens pour articuler apprentissages en présentiel et en distanciel 
Conseils : 

 Reportez-vous aux propositions faites dans la partie 5. 
 

https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/f/557050
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/5L3Xj8BmdqSRFjy


7 
                      Groupe départemental Maternelle du Rhône – Juin 2020                                               

 
5. L’ORGANISATION DES 

APPRENTISSAGES 
 

 

Comment articuler l’enseignement en présentiel et l’enseignement à distance sur un temps de travail acceptable ? 
Conseils : 

 Si vous en avez la possibilité technique, tentez les classes virtuelles depuis votre classe en présence des élèves revenus à 
l’école. Des pistes pour la mise en œuvre de classes virtuelles avec des élèves de maternelle : cliquez sur les images. 
 

                                                          
 

 Appuyez-vous sur des ressources existantes qui faciliteront l’articulation présentiel-distanciel. But recherché : travailler 
les mêmes objectifs que l’on soit en classe ou à la maison même si rien ne remplace les interactions langagières entre 
pairs dans une classe et l’étayage de l’enseignant ! 
Ex : compilations de ressources en fonction de différents attendus de fin de cycle : cliquez sur l’image. 
 

 
 

Comment continuer à faire groupe malgré la distance, malgré les semaines qui passent ? 
Conseils : 

 Proposez des projets fédérateurs (ex : Cabanes à oiseaux, expo idéale, raconte-moi des histoires…) 

 Proposez de petites correspondances adaptées aux plus jeunes (ex : dessin à laisser sur la table d’un élève qui viendra à 
l’école un autre jour, envoi de dessins, de capsules vidéo aux élèves restés chez eux avec la réciprocité si les parents le 
peuvent et le souhaitent (attention, la voix est soumise à la même réglementation que les photos le sont avec le droit à 
l’image). 

 Proposez un journal de classe qui articule les apprentissages des élèves présents à l’école et de ceux restés chez eux. 
 

http://www2.ac-lyon.fr/services/rhone/ecole-maternelle/spip.php?article165&lang=fr
http://www2.ac-lyon.fr/services/rhone/ecole-maternelle/spip.php?article181&lang=fr
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/oN2PpXRwgQQwojK
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/f/602767
http://www2.ac-lyon.fr/services/rhone/ecole-maternelle/spip.php?article170&lang=fr
http://www2.ac-lyon.fr/services/rhone/ecole-maternelle/spip.php?article191&lang=fr
http://www2.ac-lyon.fr/services/rhone/ecole-maternelle/spip.php?rubrique111&lang=fr
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6. REINVESTIR LES ESPACES 
EXTERIEURS 

 

Expérimenter d’autres manières de travailler ; répondre au besoin de mouvement et de nature des enfants. 
Conseils : 

 Sortez ! Une multitude des propositions en images dans ce document produit par le groupe départemental Maternelle du 
Rhône. Chaque domaine d’apprentissage est représenté ! 

 Aménagez vos cours de récréations : des propositions ici. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
7. COLLABORATION AVEC 

LES ATSEM ET AESH 
 

 

Faire équipe en pensant ensemble le travail de chacun 
Conseils : 

 Dans la mesure du possible, invitez tous les membres de l’équipe éducative lors des réunions liées à la mise en œuvre du 
protocole sanitaire et à l’accueil des élèves (veillez à la distanciation sociale). 

 Lors de l’adaptation du protocole sanitaire à votre école, pensez à préciser la répartition et le rôle des ATSEM et AESH. 

 Veillez à une répartition des rôles qui permet de maintenir le rôle d’assistants pédagogiques des ATSEM et les fonctions 
d’étayage des AESH auprès des élèves. 

 Enrôlez l’ATSEM sur son temps de présence en classe afin qu’il y ait un adulte de plus dans la classe qui génère des 
échanges entre enfants. Faites des propositions similaires aux AESH. 

 Veillez à utiliser une quantité raisonnable de jeux, matériels afin de ne pas submerger les ATSEM de taches de désinfection 
d’objets. Apportez votre aide à cela lorsque cela vous semble nécessaire. 

 Pour les AESH qui poursuivent l’accompagnement de l’enseignement à distance, pensez à maintenir des temps de 
régulation pour échanger sur les avancées des élèves suivis. 

 Dans le cas où les groupes classes ont été repensés, pensez que les ATSEM et les AESH constituent des solides repères 
affectifs pour les jeunes enfants qui ne travailleront pas forcément avec leur enseignant habituel. 

 Pensez à vous remercier, à vous féliciter entre vous de toutes les capacités d’adaptation dont vous avez su faire preuve 
depuis le début du confinement. 
 

http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/ecole-maternelle/spip.php?article189&lang=fr
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/ecole-maternelle/spip.php?article189&lang=fr
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/ecole-maternelle/spip.php?article189&lang=fr
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/ecole-maternelle/spip.php?article173&lang=fr
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/ecole-maternelle/spip.php?article189&lang=fr
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/ecole-maternelle/spip.php?article173&lang=fr
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8. COMMENT PREPARER LA 
PROCHAINE RENTREE ? 

 
Gérer les prises de rendez-vous à distance avec les parents pour finaliser les inscriptions à l’école après le passage en mairie 
Conseils : 

 Proposez des plages horaires auxquelles la directrice ou le directeur de l’école sera disponible et pourra être contacté(e) 
par les familles / Communiquez ces horaires à la mairie pour un relai auprès des parents par mail, panneaux lumineux de 
la commune, gazette locale / Affichage devant l’école…. 

 Utilisez un site de prise de rendez-vous en ligne : https://www.reservio.com/fr/ (site gratuit pour une utilisation de 14 jours 
– renouvelable en créant un autre compte / les parents reçoivent un mail et un sms pour confirmer leur prise de rendez-
vous qui peut être en présentiel ou en distanciel). Autres propositions : Evento avec Renater ou Colibris, libre et basé sur 
framadate. 

 
Faire visiter virtuellement l’école aux futurs élèves 
Conseils : 

 Créez des livres virtuels pour faire visiter l’école, donner une idée des activités qui s’y dérouleront, découvrir les visages et 
prénoms des adultes qui s’occuperont des enfants tout au long de leur journée d’école… Deux exemples ici, dont l’un est 
téléchargeable et personnalisable. Un autre exemple sous forme de jeu proposé dans le 94 : Chercher petit ours brun 
(pensez à sonoriser vos écrits pour les rendre accessibles aux plus jeunes !). 

 Ou bien tournez un petit clip de présentation de l’école, le déposer sur peertube et envoyer le lien aux familles. 

 Envoyez par mail aux familles un petit livret d’accueil qui présente l’école et proposez la remise d’une version papier de 
ce livret pour les familles éloignées du numérique. 

 Pensez à rendre tous ces supports accessibles aux enfants non-lecteurs et aux parents qui ne maîtrisent pas la langue 
française : l’utilisation des photos et des pictogrammes est reine ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/ecole-maternelle/spip.php?article188&lang=fr
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/ecole-maternelle/spip.php?article188&lang=fr
https://www.reservio.com/fr/
https://www.renater.fr/fr/Evento
https://date.colibris-outilslibres.org/
https://date.colibris-outilslibres.org/
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/ecole-maternelle/spip.php?article188&lang=fr
https://view.genial.ly/5edf3b50fecd2e0dafa66b39/presentation-corot-chennevieres-mater
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9. COMMENT TRAVAILLER 
LE LIEN GS-CP ?  

Chercher à rassurer les élèves et leurs parents !   
Conseils : 

 Préparer un support numérique (livre interactif, capsule vidéo…) de présentation de l’école élémentaire et des classes de 
CP en particulier que les futurs élèves de CP pourront consulter avec leurs parents. Un exemple de livret téléchargeable et 
personnalisable ici. 

Inviter les futurs élèves de CP à se mettre en projet… permettre aux CP actuels de mesurer le chemin parcouru 
Conseils : 

 Proposez aux CP de tourner de courtes vidéos explicatives adressées aux GS pour leur présenter les différents 
apprentissages réalisés, les outils et le matériel utilisé pour apprendre, un projet phare de l’année, etc… 

 Proposez aux GS des activités qui les incitent à se projeter dans leur future école, leurs futures activités scolaires : 
- Offrir un espace de questions GS - réponses CP sur cette fin d’année par écrits ou capsules vidéos interposées 
- Se dessiner le jour de la rentrée, transmettre le dessin aux enseignants de CP, dessin que les élèves pourront retrouver 

à leur bureau à la rentrée 
- Travailler le projet de lecteur des futurs CP : une proposition ici. 
 

 

 

 
10. COMMENT SE DIRE AU 

REVOIR A LA FIN DE 
L’ANNEE ? 

 

 

Clôturer l’année avec chaque enfant en priorisant sur ceux qui ne seront pas revenus à l’école.  
Conseils : 

 Proposez des rendez-vous individuels parents-enfants pour clôturer l’année. Veillez à rester dans le domaine du 
pédagogique avec des questions du type :  
- Comment as-tu trouvé les activités proposées pendant le temps où il fallait faire l’école à la maison ?  
- Lesquelles as-tu préférées ? 
- Qu’as-tu appris pendant cette période ? 
- Qu’auras-tu envie d’apprendre lorsque tu seras chez les … (future classe de l’élève) ? 
+ Feed-backs positifs de l’enseignant sur les apprentissages marquants de l’élève au cours de cette année ! 

 
Trouver un moyen convivial de se dire au revoir.  
Conseils : 

 En distanciel : Créez une vidéo du type « Boule de papier ». Les participants peuvent être tous les personnels de l’école, 
les enfants, leurs parents… A voir en fonction du temps dont vous disposerez et de la dimension que vous souhaitez donner 
à ce projet. Chaque participant peut faire un dessin ou écrire un message (dictée à l’adulte pour les plus jeunes) qui 
s’adresse aux autres. 

 

http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/ecole-maternelle/spip.php?article195&lang=fr
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/ecole-maternelle/spip.php?article195&lang=fr
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/ecole-maternelle/spip.php?article196&lang=fr
https://tube.ac-lyon.fr/videos/watch/c29c858f-98f5-4f08-86b5-0533c5cf37fa
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10. COMMENT SE DIRE AU 
REVOIR A LA FIN DE 

L’ANNEE ? 

 En présentiel si l’espace le permet et en extérieur (respect de la distanciation sociale) : 
- Projection d’un diaporama avec les photos que les élèves auront envoyées pendant le confinement + autres temps 

forts de l’année 
- Accueil de petits groupes parents-enfants pour un petit goûter distancié dans la cour avec remise individuelle des travaux de 

l'année. 
- Réalisation d’un flash mob parents-enfants-personnels de l'école sur lequel chacun se sera entraîné au cours des dernières 

semaines à partir de vidéos pour ceux restés à la maison. 
 

 

 

 

 

 
11. POUR LES COLLECTIFS, 

POUR LES INDIVIDUS : 
GARDER TRACE DU 

CHEMIN PARCOURU 
 

 
Faire le point sur le chemin parcouru mi-mars  début juillet 2020 
Conseils : 

 S’aménagez un temps de bilan en équipe intermétier (PE, ATSEM, AESH…). Des exemples de documents utilisables. 

 Capitalisez les réussites. 

 Ciblez celles qui pourront perdurer dans vos futures pratiques de classe, d’école… 
 
Garder des traces… 
Conseils : 

 Conservez vos publications (exemple d’un petit journal d’école). 

 Ajoutez  quelques productions envoyées par les élèves pendant le confinement dans leur carnet de suivi des apprentissages 
en précisant le contexte de réalisation. 

 Ouvrez un livre d’or en ligne sur lequel personnels éducatifs, parents et enfants pourront déposer écrits, dessins, capsules 
audio… 
 

 

 

 

 

http://griffonotes.com/index.php/2020/06/02/retro-10-semaines-decole-a-la-maison/


12 
                      Groupe départemental Maternelle du Rhône – Juin 2020                                               

 
12. LES LIENS AVEC LES 

PARENTS 
 

 
Informer régulièrement les parents 
Conseils : 

 Dans la mesure du possible, invitez tous les membres de l’équipe éducative lors des réunions liées à la mise en œuvre du 
protocole sanitaire et à l’accueil des élèves (veillez à la distanciation sociale). 

 Organisez une visite de l’école réaménagée en fonction du protocole sanitaire pour les parents élus. 

 Organisez le dernier conseil d’école en visioconférence ou dans une salle suffisamment grande pour respecter la 
distanciation sociale ou installez-vous dans la cour si la météo le permet (point sur l’actualité et préparation de la rentrée). 

 Poursuivez l’utilisation d’outil de communication qui permettent d’informer les parents notamment sur ce qui se passe au 
sein de l’école même si leur enfant n’est pas encore accueilli (ex : journal, ENT…) 

 Sollicitez les parents pour construire avec eux un événement qui permette de clôturer cette étrange année – Cf. point 10. 

 Essayez d’inviter chaque famille à un court temps de bilan individualisé pour clôturer l’année. 
                                

 

 

 

 

https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/f/602767

