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Préambule :
En cete périodee complexee et complètement inédeite,e la contnnité pédeagogiéne se fondee snr nn principe
essentel : la confance,e confance dees enseignants deans lenrs élèves,e confance dee l’insttnton deans ses
personnels.
Ce deocnment,e éni se vent volontairement conrt,e n’a deonc ancnne valenr dee modeèle on dee gnidee,e il se vent
simplement nn ontl de’informaton et dee réfexeion antonr dee la contnnité pédeagogiéne en mathématénes an
sein dee l’acadeémie dee Gnyane. S’il pent répondere à certaines énestons éne vons vons posez on apporter nn
pen de’aidee,e il anra rempli sa mission.
Mais avant tont,e l’inspection pédagogiquue régionale de mathématiquues tient tout d’abord à remercier
l’ensemble des enseignants ponr avoir deès les premiers jonrs,e et deans l’nrgence,e assnrer cete contnnité
pédeagogiéne anprès dees élèves én’ils avaient en charge à l’aidee dees moyens én’ils avaient à lenrs deispositons
et éne nons rappellerons brièvement deans nne première parte den deocnment. Merci ponr ce vons avez pn
proposer anxe élèves deans ce cadere. Il s’agit deésormais,e ponr la ponrsnite dee cete mise en œnvre,e de’atrer
votre atenton snr nn certain nombres dee points dee vigilance praténes et pédeagogiénes éni semblent
importants à l’inspecton pédeagogiéne régionale dee mathématénes.
I- Les moyens de la continuité pédagogiquue.
Une liste,e éni sera actnalisée,e dees deiférents snpports nnmériénes deisponibles est accessible snr le site
deisciplinaire dee mathématénes à cete aderesse. L’inspecton rappelle én’il convient de’harmoniser le choixe dees
ontls an sein dee l’éénipe pédeagogiénes ponr la commnnicaton professenrs Délèves
htps://maths.deis.acDgnyane.fr/
De plns la DANE dee Gnyane a prodenit et mis en ligne nn certain nombre dee ressonrces permetant dee se
familiariser avec les principales applicatons on dee snrmonter dees deifcnltés techniénes : tntoriel,e aidee ponr
ProNote,e « ma classe à la maison »,e mannels nnmériénes en accès libre …
htps://deane.acDgnyane.fr/spip.phpmmot65r
Ponr la parte techniéne,e l’inspecton pédeagogiéne régionale dee mathématénes tent à sonligner én’il convient
dee privilégier :
 les snpports nnmériénes et plateformes promnes par votre établissement ;
 les snpports nnmériénes et plateformes ayant reçn l’approbaton den ministère ;
 les mannels dees établissements,e énande les élèves en deisposent ;
 les deocnments,e les fchiers ayant nn format accessible simplement à tons les élèves et à lenrs familles
et ne nécessitant ancnne impression (on alors dee veiller à limiter très fortement les impressions);
Attention : éviter les ontls éni ne sont pas proposés par l’insttnton et prohiber cenxe deont la conformité anxe
nsages professionnels et an RGPD (règlement général snr la protecton dees deonnées) n’est pas garante.
II- Les contenus de la continuité pédagogiquue.
Ponr constrnire les contenns,e il convient dee s’appnyer snr vos deocnments et snr les mannels. A noter éne
beanconp de’édeitenrs ont onvert l’accès à lenrs mannels nnmériénes.
Points de vigilance
1. Les élèves fragiles.
Il convient dee porter nne atenton encore plns forte snr les élèves fragiles. Il est important de’engager
on dee maintenir,e avec enxe,e nn deialogne régnlier,e ainsi én’avec lenr famille an travers dees moyens
insttntonnels mis à deispositon dees enseignants. Une atenton partcnlière ponrra être apportée à la

deiférenciaton en deistngnant clairement,e deans les travanxe à réaliser,e ce éni deoit être fait dee tons et ce
éni pent être réalisé « ponr aller plns loin ».
2. Un planning de travail clair et précis.
On s’atachera à fonrnir à tons les élèves,e mais snrtont à l’intenton dees plns fragiles,e nn planning
précis dee travail,e éni tendera compte den temps à accordeer à chaéne deiscipline.
Atenton : le travail confé anxe élèves senls ne pent pas être snpérienr à celni éni lenr anrait été
deemandeé en classe et en travail personnel hebdeomadeaire.
3. Des contenus explicites.
Les exeigences sont bien évideemment très deiférentes selon éne l’on s’aderesse à dees élèves dee collège,e
dee lycée on à dees élèves dee classes snpérienres. Mais deans tons les cas,e il est fondeamental éne les
deocnments fonrnis précisent dee façon exeplicite ce éni relève den conrs à apprendere,e dees exeercices à
faire ponr s’entraîner et dee ce éni deoit être renden sons nne forme on nne antre,e à nn moment on à nn
antre.
4. Des activités simples et réalisables en autonomie.
Dans nn premier temps,e ponr certains élèves,e l’objectf principal den travail éne vons proposerez sera
dee maintenir le lien entre vos élèves et l’actvité mathématéne. Par conséénent,e énel éne soit le
nivean dee scolarité on de’étndees,e il est important ponr accrocher les élèves dee lenr proposer dees
actvités simples et réalisables en antonomie. Par exeemple :
D dees actvités permetant l’acénisiton de’antomatsmes,e via dees énestonnaires simples (QCM den
livre et on réalisables sons Pronote,e énestons conrtes en format PDF avec nne correcton
proposée le lendeemain)
D dees exeercices de’applicaton deirecte de’nne parte dee la leçon on de’nne méthodee.
D dees tâches intermédeiaires de’applicaton,e de’entraînement,e dee révision et dee pérennisaton dees
savoirs ponr dees séénences deéjà traitées sont de’nne mise en œnvre éni se prêtent deavantage anxe
condeitons actnelles.
Ponr les « classes à exeamen »,e dees exetraits on dees exeercices complets dee type éprenves dee DNB,e dee
BAC,e dee BTS seront bien sûr nne ressonrce évideente snpplémentaire à fonrnir. Ces exeercices seront
choisis en foncton dee l’avancée dee la classe deans le programme.
5. Des corrections pédagogiquues.
Fonrnir les corrigés dees travanxe proposés semble nn moyen pertnent et essentel dee cete contnnité
pédeagogiéne. Ontre la correcton à proprement parlé dees énestons posées,e il semble pertnent dee
fonrnir anxe élèves dees commentaires metant en lnmière dees méthodees on procédenres clés,e dees
éléments den conrs appliénés en sitnaton,e de’atrer lenr atenton snr dees errenrs classiénes et
habitnelles. On ponrra s’appnyer snr les exeemples fonrnis deans les mannels.
6. Maintenir le lien.
Même deans les cas où il n’est pas possible de’ntliser dees moyens nnmériénes à fort potentel (classes
virtnelles,e snpports videéo on andeio),e il est important de’essayer dee maintenir nne relaton entre
enseignants et élèves. Des deates précises dee « rendeezDvons nnmériéne » (deépôt dee deocnment,e
onvertnre et fermetnre de’nn QCM …) deoivent jalonner la semaine. Il est ainsi préférable dee deonner
conrt plns sonvent éne tont en nne fois.
Enfn il semble anssi important à l’inspecton pédeagogiéne régionale dee Gnyane dee favoriser la mobilisaton dees
élèves et lenr partcipaton en proposant dees tâches lndeiénes,e metant en jen dees compétences et dees
connaissances mathématénes. De nombrenxe sites proposent dee tels deivertssements mathématénes : il
appartent anxe enseignants dee faire le tri ponr proposer cenxe éni lenr semblent pertnents ponr lenrs élèves,e en
foncton dee lenr nivean dee scolarité.
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