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Confinement des élèves et apprentissages

• Des environnements familiaux très divers dans lesquels évoluent les 
élèves avec des outils à disposition et un accompagnement « à 
géométrie variable »
• Un suivi des apprentissages par les enseignants rendu plus complexe 

à assurer du fait de la distance existant avec les élèves
• Dans les situations d’apprentissage à distance de nombreux signaux 

faibles (et forts) sur la réussite ou les difficultés des élèves 
disparaissent par rapport à la classe



Confinement des élèves et apprentissages

• Une nécessité de penser les apprentissages de telle manière à maintenir le 
lien avec les élèves, à éviter, à tous les sens du terme de les perdre
• Dans les classes sans examens insister sur la consolidation et 

l’approfondissement des apprentissages déjà menés
• Pour autant il est possible de relier efficacement consolidation et 

approfondissement des apprentissages au travail restant à mener sur des 
questions nouvelles durant l’année scolaire
• Enjeu d’opérer, dans cette perspective, certains choix didactiques.
• Ces choix s’inscrivent dans la logique de déploiement de la classe à 

distance



La logique de la classe à distance

Phase de 
découverte

• Remobilisation de notions déjà travaillées ou préparation à la découverte d'une notion nouvelle
• dépôt sur l’ENT/Pronote ou envoi par mail d'une activité avec ses ressources (documents, textes, vidéos...) en notant les 

compétences/capacités travaillées

Phase 
d'activité

• Travail asynchrone de l'élève (pas plus de 30 minutes)
• Proposition d'une démarche très guidée (éventuellement avec QCM), ou questionnement ouvert avec mise à disposition d'aides
• Production individuelle ou collaborative (via un mur virtuel)
• Proposition possible d'une grille d'autoévaluation

Phase de 
structuration 

• Travail synchrone sous forme de visioconférence, de "chat"... 
• Partir des productions des élèves pour structurer les connaissances/notions travaillées par les élèves; proposer les éléments de trace 

écrite (qui peuvent être adressés aux élèves)
• Faire un bilan des réussites et des erreurs des élèves 



Approfondissements et mises en perspective des 
apprentissages.

Faire le point  
sur un thème 
déjà travaillé

• Retour sur des documents déjà abordés, sur une trace 
écrite…

• Éventuel petit test (QCM?) pour s’assurer de leur maitrise

Approfondir en 
contexte 
nouveau

•proposer des documents nouveaux mettant dans un autre 
contexte les notions déjà travaillées

•construire le contexte en fonction des finalités d'un futur chapitre 
à aborder

Mettre en 
curiosité des 

élèves (nouvelle 
problématique)

•Développer un questionnement permettant de mettre l'accent sur 
des éléments factuels nouveaux

•Engager les élèves à s'interroger sur le sujet nouveau

Etablir un 
premier bilan 

des acquis 
nouveaux 

•Faire un point sur les travaux des élèves (évaluation 
formative) par retour écrit, en classe virtuelle…

•Structurer un questionnement et proposer quelques 
éléments de connaissance nouveaux

Revenir en 
classe

•Prendre la mesure du niveau de 
compréhension du sujet nouveau abordé par 
les élèves

•Mettre en oeuvre des stratégies de travail 
différenciées
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Le travail peut être adressé à 
l’enseignant. Il peut faire l’objet 

d’une autocorrection à partir 
d’un corrigé donné et explicité 

par l’enseignant 

L’enseignant peut reprendre 
des travaux d’élèves, mettre 

en œuvre quand cela est 
possible une classe 

virtuelle…



Un exemple en géographie en quatrième: de l’urbanisation et 
des mobilités humaines à « un monde maritimisé »

Questionner des documents pouvant 
relier des chapitres déjà étudiés au 

nouveau

Formaliser le questionnement engagé, 
structurer des connaissances et ouvrir 

des pistes futures de travail

A partir d’un travail 
sur la localisation des 
grandes métropoles 
dans le monde, ou 

des câbles sous 
marins dans les 

connexions entre 
métropoles amener 
un questionnement 
sur l’importance des 

zones littorales et 
maritimes

A partir d’un travail 
de localisation des 
zones d’arrivées de 
migrants et/ou des 

grandes 
concentrations 

d’infrastructures 
touristiques et/ou de 
développement des 
croisières, amener 

un questionnement 
sur l’importance des 

zones littorales et 
maritimes

Thème 
travaillé en 

amont: 
l’urbanisation 

du monde
Vérification d’acquis: 

importance du fait 
urbain, qu’est-ce 

qu’une métropole/ 
quelles sont grandes 
aires de migrations 
dans le monde? Les 

grands flux du 
tourisme mondial…

Thème 
travaillé en 

amont:
Les mobilités 

internatio-
nales

A partir des documents 
travaillés, établir 

l’importance des mers dans 
les échanges planétaires et 

modes de vie 
contemporains, préciser 
qu’il y aura  des pistes 
d’élargissement de la 

réflexion sur l'exploitation 
des ressources des mers, la 

fragilité des milieux 
marins...

Reposer quelques bases sur des 
questions déjà travaillées



Un exemple en géographie en quatrième: de l’urbanisation et 
des mobilités humaines à « un monde maritimisé »

Questionner des documents pouvant 
relier des chapitres déjà étudiés au 

nouveau

Formaliser le questionnement engagé, 
structurer des connaissances et ouvrir 

des pistes futures de travail

A partir d’un travail 
sur la localisation des 
grandes métropoles 
dans le monde, ou 

des câbles sous 
marins dans les 

connexions entre 
métropoles amener 
un questionnement 
sur l’importance des 

zones littorales et 
maritimes

A partir d’un travail 
de localisation des 
zones d’arrivées de 
migrants et/ou des 

grandes 
concentrations 

d’infrastructures 
touristiques et/ou de 
développement des 
croisières, amener 

un questionnement 
sur l’importance des 

zones littorales et 
maritimes

Thème 
travaillé en 

amont: 
l’urbanisation 

du monde
Vérification d’acquis: 

importance du fait 
urbain, qu’est-ce 

qu’une métropole/ 
quelles sont grandes 
aires de migrations 
dans le monde? Les 

grands flux du 
tourisme mondial…

Thème 
travaillé en 

amont:
Les mobilités 

internatio-
nales

A partir des documents 
travaillés, établir 

l’importance des mers dans 
les échanges planétaires et 

modes de vie 
contemporains, préciser 
qu’il y aura  des pistes 
d’élargissement de la 

réflexion sur l'exploitation 
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Reposer quelques bases sur des 
questions déjà travaillées

Tout le champ de la question n’a 
pas été abordé. Certains aspects 

restent à envisager en classe

Mais la problématique 
du sujet est posée en 

lien avec des questions 
« déjà vues »



Un exemple en histoire en quatrième: de « l’Europe de la 
révolution industrielle » aux « conditions féminines dans une 

société en mutation»

Questionner des documents pouvant 
relier le chapitre déjà étudié au 

nouveau

Formaliser le questionnement engagé, 
structurer des connaissances et ouvrir 

des pistes futures de travail

A partir d’un travail 
sur une entreprise 

industrielle 
"féminisée" (textile 

par exemple), 
évoquer 

l’importance des 
femmes dans le 

travail industriel, 
l’absence de femmes 

à des postes de 
direction 

d’entreprises et 
amener un 

questionnement sur 
la place des femmes 

dans l’industrie

A partir d’un

travail sur la vie dans 
les villes et dans les 
campagnes évoquer 
l’existence de tâches 

dévolues aux 
femmes, de métiers 

nouveaux très 
féminisés (surtout 

dans les villes), mais 
aussi et selon les 

milieux la place des 
femmes au domicile: 

amener un 
questionnement sur 

les rôles 
masculin/féminin au 

XIXe .

Thème travaillé en 
amont: L’Europe de 

la Révolution 
industrielle

Vérification d’acquis: 
Nouvelles formes de 

production, nouvelles 
hiérarchies sociales, 

croissance et 
transformations des 

villes  …

A partir des documents 
travaillés, établir 

l’importance et la diversité 
du travail des femmes, et la 

place subordonnée des 
femmes en société. Préciser 

qu'il y aura des pistes 
d'élargissement de la 

réflexion... notamment 
dans le domaine politique

Reposer quelques bases sur une 
question déjà travaillée
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