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Document d’accompagnement à la mise en place de la continuité 

pédagogique en Mathématiques- Physique-Chimie (17/03/2020) 
 

Ce document a pour but d’accompagner la nécessaire réflexion pédagogique à mener pour la mise 

en œuvre de la continuité pédagogique de nos enseignements disciplinaires et son suivi en cette 

période compliquée. Il vise donc à vous donner des pistes et quelques recommandations pédagogiques 

pour permettre une effective continuité des apprentissages des élèves, des conseils pour mettre en 

place des modalités de travail via les outils et plateformes numériques auxquels vous êtes déjà 

habitués. 

1- Organiser cette continuité pédagogique 

Il appartient à chaque professeur de planifier les activités qu’il compte mettre en place avec ses élèves. 

Un plan de travail, s’inscrivant dans la progression pédagogique de chacun, est à réaliser. Divers outils 

peuvent vous aider dans cette tâche (ex : pad, carte mentale…). Vous pourrez ainsi déposer des cours 

(au format numérique de votre choix : .odt, .pdf), des activités élèves qui peuvent être accompagnées 

de fichiers tableur, de fichiers « GeoGebra », « Scratch », « Python », de capsules vidéos, de tutoriels, 

d’animations, d’émulateur de calculatrices, de liens vers des exercices et problèmes accessibles en 

ligne…  

Chaque activité élaborée doit répondre à des objectifs d’apprentissage clairs et communiqués aux 

élèves (ils sont seuls face aux apprentissages), il est important de déjouer l’implicite. Les activités 

proposées doivent s’appuyer sur un contexte concret et/ou en lien avec le domaine professionnel 

(l’approche par compétences est toujours de rigueur).  

Les séquences envisagées doivent s’inscrire  dans la progression pédagogique pensée par les 

professeurs pour l’année en cours et doivent lui permettre de poursuivre son enseignement. Il est bien 

sûr nécessaire de se questionner sur la pertinence de telle ou telle activité (prévue dans le cadre 

présentiel) et de réfléchir à des adaptations à lui apporter.  

Il faut garder à l’esprit que l’élève doit continuer à apprendre, à construire ses compétences, à 

progresser. Aussi, il ne faudrait pas se limiter à un seul type d’activité destiné à entretenir des 

automatismes ou des capacités déjà travaillées en présentiel.  

Le travail demandé aux élèves doit être régulier. Il doit pouvoir être réalisé dans un temps raisonnable, 

indiqué explicitement. Le temps consacré à chaque discipline doit être corrélé aux horaires habituels.  

Les travaux proposés sont adaptés au niveau d’enseignement et aux capacités des élèves, ils devront 

être variés pour permettre de travailler différentes compétences et s’appuyer sur différentes 

modalités.  

Je vous invite à commencer par élaborer un calendrier de travail sur une semaine qui sera 

communiqué aux élèves et aux familles. Il convient d’aider les élèves à organiser leur temps : expliciter 

le calendrier, proposer un plan de travail sur deux semaines, indiquer le temps nécessaire pour une 

activité ; planifier les activités... Il faut aussi veiller à réguler la densité, la fréquence et le nombre des 

envois (nécessité d’avoir une concertation de l’équipe pédagogique).  

Les consignes de mise en activité (de même que celle des rendus) doivent être simples, claires, 

concises, compréhensibles et explicites afin d’engager chacun dans le travail (ne pas oublier d’utiliser 
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des verbes d’action), des étayages (aides sous divers formats) doivent pensés pour soutenir les plus 

fragiles (l’ENT permet la différenciation). 

Il convient également de créer, pour chaque classe, des espaces de travail dans lesquels les élèves (et 

les professeurs) conserveront de façon pérenne les cours, activités, évaluations réalisées. 

 

2- Mettre en œuvre cette continuité pédagogique 

 
Le travail réalisé avec les élèves pourra être organisé autour de trois axes qui constituent une liste non 

exhaustive de propositions de travail : 

 

● Proposer des supports de travail, mettre à disposition des ressources et donner des 

consignes 

➢ Envoyer des supports de cours, des exercices d’entraînement, des problèmes ouverts, 

des devoirs maison visant à réinvestir des apprentissages, des activités d’introduction 

aux nouvelles notions dans l’esprit de la classe inversée… 

➢ Créer des activités et demander la réalisation d’une production avec date butoir. 

➢ Proposer des entraînements à l’examen à partir de sujets des épreuves ponctuelles des 

sessions antérieures. 

➢ Proposer un travail de recherche documentaire sous forme d’exposé en vue de la 

préparation des prochaines séquences… 

 

● Suivre et accompagner le travail 

➢ Organiser des classes virtuelles par petits groupes d’élèves pour répondre aux questions 

et faire le point sur les avancements du travail demandé.  

➢ Réaliser des évaluations diagnostiques par le biais d’un questionnaire en ligne pour 

mesurer la maîtrise des prérequis. 

➢ Réaliser des évaluations formatives par le biais d’un questionnaire en ligne pour vérifier 

la compréhension et l’appropriation du contenu par l’élève . 

➢ … 

 

● Permettre la collaboration entre élèves 

➢ Utiliser les pads/les cartes mentales pour permettre des activités d’écriture 

collaborative.  

 

Le cahier de texte de chaque classe devra bien évidemment être mis à jour au fur et à mesure des 

travaux proposés.  

 

La continuité pédagogique mobilise les solutions numériques habituelles mises en œuvre pour le suivi 

pédagogique des élèves (ENT, solution de suivi des classes et des élèves type Pronote, messagerie 

électronique, etc…). Il vous appartient de choisir celle que vous allez utiliser avec les élèves. Elle doit 

être simple et s’inscrire dans les us et coutumes de chacun. L’utilisation des adresses électroniques des 

élèves est également possible. Il est conseillé, si vous en avez une, d’utiliser votre adresse électronique 

d’établissement plutôt que votre adresse professionnelle en prénom.nom@ac-clermont.fr 
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La continuité pédagogique en mathématiques et physique-chimie mobilise des supports usuels tels 

que :   

- Les ressources de l’Espace Numérique de Travail (Classeur Pédagogique : création et diffusion 

d’exercices interactifs – qcm, glisser-déposer, vidéos interactives etc. et Moodle : création de 

séquences pédagogiques complètes, y compris « évaluations ») ;  

- Les ressources de Pronote : Onglets « Outils pédagogiques » (dont QCM faciles à créer, à 

diffuser et à récupérer – des QCM Nathan sont disponibles en mathématiques) et 

« Communication » dont Casier numérique (permet de relever les documents numériques 

demandés aux élèves lors d’un travail), Sondages (utilisable par exemple pour une évaluation 

diagnostique), Discussions (échanges sur un sujet donné pour un travail collaboratif).  

- Des supports numériques, ressources créées par les enseignants et les ressources éditoriales 
disponibles (BRNE, Eduthèque…) ;  

- La plateforme du CNED « Ma classe à la maison ». À partir de cette application, il est 
également possible de mettre en œuvre des classes virtuelles, notamment pour travailler à 
distance avec de petits groupes d’élèves (par exemple pour envisager des stratégies de 
remédiation, d’approfondissement…) ;  

- Les manuels scolaires en possession des élèves ;  

- Les ressources disciplinaires ou transversales des pages disciplinaires du site académique et 
des autres sites institutionnels.  

 

À travers l’ENT et/ou Pronote, peuvent être développées des possibilités : 

- de mise à disposition des élèves de documents de travail (cours, documents de travail 

initialement envisagés dans le cadre d’activités de classe, exercices d’application…)  ; 

- d’indiquer le travail attendu des élèves en distribuant les consignes, y compr is de façon 

différenciée en fonction des profils d’élèves ; 

- de lancer des activités sortant de la simple transposition à distance de ce qui était initialement 

envisagé en présentiel : recherches sur supports numériques, exploitation de données de sites 

Internet au préalable vérifiés par l’enseignant… 

Chaque enseignant pourra ainsi envisager : 

- les canaux de communication à utiliser avec les élèves (en évitant pour les enseignants les 

adresses personnelles privées) ; 

- des retours de travaux d’élèves ; 

- des plans de travail avec retours d’écrits des élèves à intervalles définis pour les classes et/ou 

pour des groupes d’élèves en fonction de leurs profils. 

L’enseignement à distance, de par les contraintes spatiales et temporelles qu’il induit, conduit à 
repenser les modalités pédagogiques classiques adaptées à l’enseignement en présentiel, et invite à 
expérimenter d’autres formes pédagogiques : la classe inversée par exemple. 

Par ailleurs, pour encourager l’engagement des élèves dans la tâche, je vous recommande de 

différencier le type d’activités proposées et d’inclure des activités de type sondage, QCM, quiz qui 

permettront aux élèves (et aux enseignants) de mesurer les acquis et points à retravailler.  
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Toutes les solutions précitées ne permettent au demeurant pas d’assurer de continuité pédagogique 

avec des élèves ne disposant pas de connexion numérique à domicile. C’est pourquoi il est important 

de repérer ces élèves « en rupture numérique » et d’envisager la mise à disposition de supports papier 

pour ces derniers, par exemple. Il pourra être organisé, en fonction des modalités de transmission 

définies en établissement, une procédure pour délivrer ces documents aux parents ou réceptionner 

des travaux d’élèves une ou deux fois par semaine. De ce fait, la construction des documents de travail 

destinés aux élèves doit permettre la réalisation de photocopies.  

 

Liste non exhaustive de ressources utiles 

1) Ressources nationales référencées sur Eduscol  : Ressources pédagogiques pour la continuité 

pédagogique : 

https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html 

2) La Lettre Édu_Num Ressources n°08 propose un recensement des ressources existantes, des idées 

de mise en œuvre de cet enseignement à distance ainsi que des parcours de formation sur ce sujet, 

produits par les académies. 

https://eduscol.education.fr/numerique/edunum-ressources/lettre_edunum-ressources-08 

3) Pages de la DANE de Clermont-Ferrand dédiées à la continuité pédagogique 

http://dane.ac-clermont.fr/co/maclassemaison.html 

4) Pages disciplinaires du site académique :  

http://www.ac-clermont.fr/disciplines/?id=1168 

5) le site « Maths et tiques » fournit de nombreux fichiers (constructions dynamiques clés en main 

pour accompagner les cours…) et des liens vers des sites permettant de travailler des activités 

mentales. 

https://www.maths-et-tiques.fr/index.php/outils-pour-le-prof 

6) De nombreuses ressources sont accessibles et exploitables en ligne  sur le site « GeoGebra » 

https://www.geogebra.org/materials 

7) Sites des éditeurs de manuels scolaires :  les éditeurs scolaires proposent un accès gratuit à tous 

leurs manuels en ligne. Vous trouverez ci-dessous la liste de l’ensemble des plates-formes des éditeurs 

vous permettant d’accéder gratuitement aux manuels numériques de votre choix. 

 Belin Éducation : https://www.belin-education.com/travailler-a-la-maison 
 Bordas, Nathan, Nathan Technique, Retz et Le Robert : 

https://adistance.manuelnumerique.com/ 
 Casteilla, Delagrave, LT Lanore, Magnard et Vuibert : https://www.magnard.fr/continuite-

pedagogique 
 Éditions Didier, Foucher, Hachette Éducation, Hachette Technique, Hatier et Istra : 

https://www.mesmanuels.fr/alamaison 
 Lelivrescolaire.fr : https://www.lelivrescolaire.fr 
 Site Jeulin : https://plateformenum.jeulin.fr/ 

https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html
https://eduscol.education.fr/numerique/edunum-ressources/lettre_edunum-ressources-08
http://dane.ac-clermont.fr/co/maclassemaison.html
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/?id=1168
https://www.maths-et-tiques.fr/index.php/outils-pour-le-prof
https://www.geogebra.org/materials
https://www.belin-education.com/travailler-a-la-maison
https://adistance.manuelnumerique.com/
https://www.magnard.fr/continuite-pedagogique
https://www.magnard.fr/continuite-pedagogique
https://www.mesmanuels.fr/alamaison
https://www.lelivrescolaire.fr/
https://plateformenum.jeulin.fr/
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La plateforme Jeulin met, en accès libre, toutes ses ressources pédagogiques de la Plateforme 
Numérique Jeulin. Vous y trouverez : des logiciels interactifs, des vidéos documentaires et 
animations, des protocoles de TP et courbes d’ExAO, des banques d’images et de schémas.  

8) Des ressources pour travailler la consolidation des acquis, les automatismes et le renforcement 

de certaines connaissances en mathématiques : 

QCM Mathématiques :  

 http://www.qcmdemath.net/2nd.html 
Site très complet, permettant de travailler les différentes capacités de mathématique liées au 
programme de seconde sous forme de QCM, avec des coups de pouce sous forme de rappel de 
cours.  

 https://www.capte-les-maths.com/pourcentage/les_pourcentages_p11.php 
Un site qui propose des QCM permettant de retravailler la notion de pourcentage.  

 
Des sites qui permettent de créer rapidement et librement des fiches d’exercices personnalisées à 
partir d’une banque fournie :  

 https://maths-pdf.fr/ 

 KWYK : https://www.kwyk.fr/ avec une vidéo de présentation https://youtu.be/rE62iVk9Ayw 

 MATHS MENTALES : http://mathsmentales.net/ 

 
9) Des ressources vidéos en ligne consultables pour découvrir et engager une réflexion sur des 

problèmes scientifiques. Pour un usage à distance par les élèves, des fiches associées seront à créer et 

à déposer sur l’ENT par exemple. 

 Les problèmes de Dudu : https://mathix.org/linux/problemes-ouverts/les-problemes-dudu 

Il s’agit d’une web-série mettant en scène des problèmes de mathématiques sur une situation 
de la vie courante, ces vidéos permettent l’approche ludique de situations où les 
mathématiques sont exploitées comme des outils de résolution.  

 https://www.maths-et-tiques.fr/index.php/prob-ouverts/problemes-en-video 

Des pistes de problèmes ouverts prenant appui sur des vidéos...  

 http://eduscol.education.fr/maths/actualites/actualites/article/un-site-simplex-des-videos-
danimation-mathematiques.html 
Un site avec des vidéos d’animation mathématiques.  
 

10) Des ressources vidéos en ligne avec des résumés de cours, des exercices, des outils d’auto-
évaluation  

 https://www.maths-et-tiques.fr/index.php/cours-maths/niveau-secondes 

Des vidéos en ligne avec des résumés sur des parties de cours par niveau.  

 https://www.maths-et-tiques.fr/index.php/cours-maths/les30 
Parcours d'exercices corrigés en vidéo. Chaque exercice renvoie vers une autre vidéo dans 
laquelle est expliqué en détail le principe de la méthode.  
Un cours complet est également téléchargeable.  
Pour s’auto évaluer, des QCM sont proposés.  

 
11) Cours et ressources didactiques en chimie : https://www.lachimie.net/ 
 
12) Un site de ressources en physique-chimie (schémas, animations, vidéos) : 

https://www.pccl.fr/ 

http://www.qcmdemath.net/2nd.html
https://www.capte-les-maths.com/pourcentage/les_pourcentages_p11.php
https://maths-pdf.fr/
https://www.kwyk.fr/
https://youtu.be/rE62iVk9Ayw
http://mathsmentales.net/
https://mathix.org/linux/problemes-ouverts/les-problemes-dudu
https://www.maths-et-tiques.fr/index.php/prob-ouverts/problemes-en-video
http://eduscol.education.fr/maths/actualites/actualites/article/un-site-simplex-des-videos-danimation-mathematiques.html
http://eduscol.education.fr/maths/actualites/actualites/article/un-site-simplex-des-videos-danimation-mathematiques.html
https://www.maths-et-tiques.fr/index.php/cours-maths/niveau-secondes
https://www.maths-et-tiques.fr/index.php/cours-maths/les30
https://www.lachimie.net/
https://www.pccl.fr/
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13) https://physique-chimie-college.fr/ 

Des cours de physique chimie complets, gratuits et conformes aux programmes de l’éducation 
nationale pour les classes de collège 3ème avec des fiches de définitions et vulgarisation scientifique et 
des sujets de brevets. Ce site s’adresse aux élèves de collège qui veulent travailler ou réviser les cours  
de science, à ceux qui cherchent à approfondir leurs connaissances scientifiques, à ceux qui veulent 
réviser pour l’épreuve de physique chimie du DNB.  
 

 14) Exerciseur LearningApps 

https://learningapps.org/index.php?page=2&s=&category=2 

Exercices interactifs pour révisions et automatisations présentés sous différentes formes dont QCM, 

cartes réponses, regroupements, mots croisés etc. (utilisation en l’état après vérification  ; ou bien 

modification/création simples à réaliser) – Un lien correspondant à l’exercice choisi est généré 

automatiquement et peut ainsi être communiqué aux élèves. 

15) Préparer l’épreuve de mathématiques du DNB :  

 Site de l’académie de Créteil  : https://maths.ac-creteil.fr/spip.php?article245 

 Sujets des sessions antérieures sur les pages disciplinaires du site académique : 

http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=3307 

16) Créer une évaluation interactive avec Kahoot :  

https://www.educavox.fr/formation/outils/creer-et-animer-une-evaluation-interactive-avec-kahoot 

17) Créer une capsule vidéo pédagogique 

http://hg.ac-besancon.fr/2017/06/25/comment-creer-une-capsule-video/ 

https://www.youtube.com/watch?v=1M2zp1nixYk 

https://padlet.com/marieannedupuis/capsulepedagogique 

18) « Ma classe à la maison »  

C’est une plateforme du CNED où vous pourrez trouver des ressources pédagogiques disciplinaires en 
fonction du niveau des élèves. 

 sur https://lycee.cned.fr/, vous trouverez des ressources pour les élèves de 2nde, 1ère et 
terminale professionnelles ; 

 sur https://college.cned.fr, vous trouverez des ressources pour les élèves de 3ème. 

Modalités d’accès et tutoriels fournis par la DANE de Clermont –Ferrand : 

http://dane.ac-clermont.fr/co/maclassemaison.html 

Il faudra, d’une part, vous inscrire à la plateforme à l’aide de votre adresse académique et, d’autre 
part, que vos élèves s’y inscrivent également. Ainsi, vous pourrez accéder à toutes les ressources. 
Une fois sur la page d’accueil, vous pourrez sélectionner le niveau voulu et accéder aux différents 
contenus (tests en ligne, activités avec corrigé, fiches outils).  

Attention, toutes les notions des différents programmes ne sont pas traitées.  

 

https://physique-chimie-college.fr/
https://learningapps.org/index.php?page=2&s=&category=2
https://maths.ac-creteil.fr/spip.php?article245
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=3307
https://www.educavox.fr/formation/outils/creer-et-animer-une-evaluation-interactive-avec-kahoot
http://hg.ac-besancon.fr/2017/06/25/comment-creer-une-capsule-video/
https://www.youtube.com/watch?v=1M2zp1nixYk
https://padlet.com/marieannedupuis/capsulepedagogique
https://lycee.cned.fr/
https://college.cned.fr/
http://dane.ac-clermont.fr/co/maclassemaison.html
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Récapitulatif des notions abordées en fonction du niveau : 

 Niveau 3ème :  
o Triangles semblables (1ère semaine - jour 1) 
o Théorème de Thales (1ère semaine – jour 2) 
o Les configurations de Thales (1ère semaine – jour 4) 
o Notion de fonctions (1ère semaine – jour 5) 
o Les différentes formes d’énergies d’un objet qui chute (1ère semaine – jour 5) 
o Les carrés parfaits (2e semaine – jour 1) 
o Fonction linéaire (2e semaine – jour 4) 
o Les différentes formes d’un objet qui chute (2e semaine – jour 5) 
o Les nombres relatifs (3e semaine – jour 1) 
o Les fractions (3e semaine – jour 4) 
o L’alternateur et les productions possibles de l’électricité (3e semaine – jour 5) 
o Le cosinus (4e semaine – jour 1) 
o Le sinus (4e semaine – jour 2) 
o La tangente (4e semaine – jour 3) 
o La tension (4e semaine – jour 5) 

 Niveau 2nde professionnelle :  
o Notion de fonction (1ère semaine – jour 3) 
o Les échanges thermiques (1ère semaine – jour 3) 
o Les échanges thermiques (2e semaine – jour 1) 
o Notion de fonction (2e semaine – jour 3) 
o Comment exploiter et caractériser un signal électrique ? (2e semaine – jour 5) 

 Niveau 1ère professionnelle :  
o Fonctions de référence et opérations sur les fonctions (1ère semaine - jour 1) 
o Fonctions de référence et opérations sur les fonctions (1ère semaine - jour 4) 
o Fonction du second degré (2e semaine – jour 3) 
o Fonction du second degré (2e semaine – jour 5) 

 Niveau terminale professionnelle :  
o Probabilités (1ère semaine – jour 2) 
o Probabilités (2e semaine – jour 2) 

 


