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Chers collègues,

Comme vous le savez, le Président de la République a pris la décision de suspendre l'accueil des élèves dans les
écoles, collèges et lycées en réponse à l'épidémie de Coronavirus.

Vous trouverez ci-dessous le vade-mecum "continuité pédagogique" publié par le ministère de l'Education nationale :

Vademecum continuité pédagogique - version du 1 Avril 2020.
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Continuite/86/2/vademecum_continuite_20-04-01_1266862.pdf

En raison des mises à jour régulières, consulter régulièrement le site du ministère de l'Education "Coronavirus COVID-19 : informations et recommandations pour les établissements scolaires et les personnels".

Dès lundi, s'est mis en place un dispositif d'enseignement à distance, qui passera le plus souvent par la transmission
de ressources via des outils numériques (Environnement numérique de travail, transmission par mail, etc.).

Le Centre National d'Enseignement à Distance (CNED) a également mis à disposition des élèves et des
professeurs un dispositif « Ma classe à la maison » de l'école maternelle à la terminale : https://www.cned.fr/

Educ'ARTE : ARTE met gratuitement ses ressources pédagogiques à la disposition des enseignants et de leurs
élèves, dès lundi 16 mars. La connexion au service n'est possible que par l'intermédiaire d'une adresse académique
:
https://educarte.arte.tv/

La plateforme ERSILIA est un outil qui aide à porter un regard construit, ludique, citoyen sur les pratiques
actuelles des images et à former aux médias et littératies numériques.
https://www.ersilia.fr/authentification

Les visites virtuelles de musées (une liste non exhaustive) :
The Metropolitan Museum of Art :
https://artsandculture.google.com/partner/the-metropolitan-museum-of-art?hl=en
Tate Britain : https://artsandculture.google.com/partner/tate-britain?hl=en
Van Gogh Museum : https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en
Musée d'Orsay : https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris?hl=en
Les Arts Décoratifs : https://artsandculture.google.com/partner/musee-des-arts-decoratifs?hl=en

une carte mentale sitothèque "Arts Confinés" vous permettant de nourrir vos réflexions :
https://coggle.it/diagram/Xm4__2Ve022OO9SD/t/arts-confin%C3%A9s?fbclid=IwAR0xk0xhR9ObbNQtrmZNl5
AUWscPBuSDCGNAq_5skddwBTD5nhqgLJoy9U4

le Ministère de la Culture a lancé mercredi un site qui rassemble les initiatives prises par une centaine
d'institutions : "La Culture chez nous" https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous

Parmi les propositions intéressantes liées à nos disciplines (mais n'hésitez pas à naviguer) :
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* https://www.cnap.fr/actualites/actions-culturelles/outils-pedagogiques/outils-pedagogiques

* https://www.edutheque.fr/accueil.html (inscription avec votre adresse académique/avec possibilité d'y inscrire
une classe)

* La Fabrique de la BD : https://bdnf.bnf.fr/index.html

* Afin de faire découvrir aux plus jeunes les savoir-faire d'excellence de nos artisans, l'INMA (Institut National des
Métiers d'Art) propose des supports accessibles :
https://www.journeesdesmetiersdart.fr/actualite/confinement-decouvrez-les-contenus-jeunesse-metiers-dart

* Un cahier d'activités "Re-créations" du Musée des Arts Décoratifs (plutôt destiné à nos élèves de CAP) :
https://mcusercontent.com/b92648addbcf2252c99a2b128/files/1876b576-1a3c-40fe-8af1-2c1b5559399b/Cahier
_dactivite_ReCreation_2020_25_03.pdf?utm_source=MAD+Paris&utm_campaign=6d5796184e-Newsletter+M
AD+2020-MARS-CCN%231&utm_medium=email&utm_term=0_f591cda21e-6d5796184e-70518205&mc_cid=6d
5796184e&mc_eid=b672f5439a&fbclid=IwAR0OELe3flf5kp2napSNzCqCBSgKpjCY4OBkcI3poXp1qnqI4zfCVe
QlGiE

* Une proposition de réalisation d'un ABC D'intérieur : https://spark.adobe.com/page/soVtbNuoMSDgC/

* Une activité de graphisme proposé par le centre de graphisme d'Echirolles :
https://echirolles-centredugraphisme.com/activite-graphisme-durant-le-confinement

* Une proposition de réalisation d'un ABC D'intérieur : https://spark.adobe.com/page/soVtbNuoMSDgC/

* L'exposition virtuelle "Walk the line with l'Atlas" accompagné d'activités proposé par le Musée en Herbe :
http://museeenherbe.com/special-confinement/

Nous savons que ces offres ne sont accessibles qu'aux élèves ayant un outil numérique et une connexion internet.
Aussi, nous poursuivons notre collecte de supports pédagogiques afin de continuer à partager sur le site
disciplinaire académique. Ces derniers permettront des envois postaux par les établissements auprès des
familles/élèves.

Le maintien de ce lien est particulièrement important pour ceux qui connaissent des difficultés d'apprentissage ou qui
ne peuvent bénéficier d'une aide parmi leurs proches.

Vous trouverez en pièces jointes un kit de sujets pour « la continuité pédagogique ».

N'hésitez pas à nous faire parvenir des exemples de séquences que nous puissions mettre à disposition sur ce site.

Bon courage à tous.
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