
RÉOUVERTURE DES ÉCOLES :
comment accompagner au mieux les élèves ?

CIRCULAIRE DU 4 MAI 2020
relative à la réouverture des écoles

PRÉPARER LA REPRISE PÉDAGOGIQUE

À l’école maternelle

ACCUEILLIR ET SÉCURISER
LES ÉLÈVES

La tristesse
(vidéo J.F. Laurent)

« Vive la peur »
(vidéo J.F. Laurent)

Pour enseigner le vocabulaire
à l’école maternelle (p50 à 66)

ACQUIS ET POURSUITE DES APPRENTISSAGES
Faire le bilan des acquis des élèves

Consolider et poursuivre les apprentissages
en ciblant les enseignements essentiels

1 - Faire le point sur les acquis des élèves
pour identifier leurs besoins

Protocole de prévention
(académie des Versailles)

Protocole enseignant Feuillet élève

Ressources pour observer et
positionner les élèves du cycle 1

Évaluation des apprentissages
des élèves à l’école maternelle

Des observables et des
indicateurs de progrès

Synthèse des acquis des élèves
en fin d’école maternelle

2 - consolider et poursuivre les apprentissages
en ciblant les enseignements essentiels

Programmes et
recommandations

pédagogiques

Programmes d’enseignement
de l’école maternelle (BO
special du 26-03-2015)

L’école maternelle,
école du langage

Découvrir les nombres et
leurs utilisations

Guides pour les
apprentissages en

maternelle

Pour préparer l’apprentissage
de la lecture et de l’écriture

Pour enseigner le
vocabulaire

Je rentre au CP

Vocabulaire : recommandations
pour l’évaluation des acquis

Conscience phonologique : recommandations
pour l’évaluation des acquis

Donner priorité aux
apprentissages langagiers et à

la construction du nombre

À l’école élémentaire

ACCUEILLIR ET SÉCURISER LES ÉLÈVES

OÙ EN SONT MES ÉLÈVES DANS LEURS APPRENTISSAGES ?
Faire le bilan des acquis des élèves

afin de les accompagner

CP
Fra

Math

CE1
Fra

Math

CE2
Fra

Math

CM1Fra

Math

CM2Fra

Math

SUIVRE LES PROGRÈS DES ÉLÈVES
Fiche navette bilan des acquis et

objectifs d’apprentissage

POURSUIVRE ET CONSOLIDER LES APPRENTISSAGES
d’ici la fin de l’année scolaire

Guides pour les apprentissages
au CP et CE1

Recommandations pédagogiques
pour l’école primaire

Attendus de fin d’année et repères
annuels de progression

1- Organiser l’enseignement

2 - Cibler les connaissances et
compétences prioritaires

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

3 - Préparer la prochaine
rentrée scolaire

Au collège

RESSOURCES POUR EXPLIQUER
LE CORONAVIRUS AUX ÉLÈVES

Cité des Sciences - Coronavirus
: questions d’enfants 6-10 ans)

Plateformes de
contenus

pédagogiques

LUMNI - Comprendre
l’épidémie de Covid-19

LAMAP - Continuité pédagogique
: dossier Coronavirus

Actualité

Le Petit Quotidien

Le P’tit Libé

Cocovirus

Livrets à compléter

Pour les petits

UNICEF

Livres à télécharger

Livre Gallimard

« Mon héroïne, c’est toi »

« Rudy et Lucy vont à l’école »
(ADOSEN - Prévention Santé MGEN)

Jeux

Jeu sous la forme de la cocotte en papier
(lespetitscitoyens.com)

Jeu de cartes à découper sur les gestes barrières
(lespetitscitoyens.com)

« Être vigilant, c’est ça le secret »
(activité collective - lespetitscitoyens.com)

PRÉPARER L’ACCUEIL DES ÉLÈVES

Rôle du CESC d’établissement
(2nd degré)

Vie lycéenne et collégienne
pour accompagner la reprise

Écouter et favoriser la
parole des élèves

Vie collective, solidarité,
fraternité et communauté

Éléments de
santé publique

Risques de dérives
sectaires

Santé des élèves

Un retour prioritaire des élèves
en situation de handicap à l’école

Protocole sanitaire et
missions des AESH

PROTOCOLE SANITAIRE
pour la réouverture des écoles

v2.0 (mai 2020)Document réalisé par B. Carrère - CPC IEN Bourges 1 - DSDEN du Cher

https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html
https://www.education.gouv.fr/circulaire-relative-la-reouverture-des-ecoles-et-etablissements-et-aux-conditions-de-poursuite-des-303552
https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html#lien1
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/08/1/1_A1-1_Maternelle_fiche1_Accueillir_Securiser_1280081.pdf
https://delecolealamaison.ageem.org/la-tristesse/
https://delecolealamaison.ageem.org/vive-la-peur/
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/63/7/Les_mots_de_la_maternelle_1171637.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/08/3/2_A1-1_Maternelle_fiche2_Evaluer_prioriser_apprentissages_1280083.pdf
https://media.eduscol.education.fr/file/Maternelle/25/6/Guide_enseignant_Entree_securisee_auCP_ac_Versailles_1279256.pdf
https://media.eduscol.education.fr/file/Maternelle/25/8/Feuillet_eleve_Protocole_Entree_securisee_auCP_acVersailles_2019_2020_1279258.pdf
https://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html
https://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/evaluation/48/1/synthese_des_acquis_maternelle_janv2016_527481.docx
https://www.education.gouv.fr/au-bo-special-du-26-mars-2015-programme-d-enseignement-de-l-ecole-maternelle-3413
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo22/MENE1915456N.htm?cid_bo=142293
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo22/MENE1915454N.htm
https://eduscol.education.fr/cid144824/deux-guides-pour-les-apprentissages-en-maternelle.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/41/4/Guide_phonologie_1172414.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/63/7/Les_mots_de_la_maternelle_1171637.pdf
https://eduscol.education.fr/pid39448/je-rentre-au-cp.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/95/6/C1_Vocabulaire_Evaluation_1238956.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/36/0/C1_ConscPhono_Evaluation_1238360.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/08/0/1_A1-1_Elem_fiche_1_Accueillir_Securiser_1280080.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/08/2/2_A1-1_Elem_fiche_2_bilan_des_acquis_1280082.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/44/2/Fiche_navette_priorites_1280442.docx
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/08/4/3_A1-1_Elem_fiche_3_Enseignements_prioritaires_1280084.pdf
https://eduscol.education.fr/cid144902/guides-et-vademecum-pour-les-apprentissages-au-cp-et-au-ce1.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/34/6/2019_reco_pedago_primaire_bdef_1173346.pdf
https://eduscol.education.fr/pid38211/attendus-reperes.html
https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html#lien2
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lascienceestla/coronavirus-questions-denfant/
https://www.lumni.fr/dossier/coronavirus
https://www.fondation-lamap.org/fr/continuite-coronavirus
https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/article-gratuit/retrouve-ici-les-principaux-articles-sur-le-coronavirus-parus-dans-le-petit-quotidien
https://ptitlibe.liberation.fr/coronavirus-dernieres-infos,101211
https://www.cocovirus.net/francais
https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_7ad9668fc9a24cebaf57e1da4d36dfaa.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Continuite/25/9/Parler-du-coronavirus-19-avec-les-plus-jeunes-enfants_1281259.pdf
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Actualites/A-la-une/Le-coronavirus-explique-aux-enfants
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19%20%28French%29_0.pdf
http://adosen-sante.com/dossiers/gestes-barrieres-outil-pedagogique-niveau-primaire/
https://lespetitscitoyens.com/wp-content/uploads/2020/05/cocotte_gestes_barrieres.pdf
https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html#lien0
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/69/6/Fiche-Role-CESC_1280696.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/69/1/Fiche-CVC_CVL_1280691.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/69/3/Fiche-Ecouter-favoriser-parole-des-eleves_1280693.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/69/8/Fiche-Vie-collective-solidarite-fraternite-_communaute_1280698.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/69/4/Fiche-Elements-sante-publique_1280694.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/69/2/Fiche-Derives-sectaires_1280692.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/69/7/Fiche-Sante-des-eleves_1280697.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/81/0/Fiche_eleves_en_situation_de_handicap_1282810.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/71/3/AESH_1283713.pdf
https://www.education.gouv.fr/media/67182/download

