
     
    

 

CONTINUITE PEDAGOGIQUE : COMMENT ACCOMPAGNER LES 

ELEVES DE LP LES PLUS EN DIFFICULTE ? 

 

Le groupe Enseigner Autrement pour la Réussite de tous les Apprenants a mené 

une réflexion sur le suivi des élèves de LP les plus en difficulté. En effet, la 

recherche montre qu’ils ont davantage besoin de cadre.  

Les feuilles de route ci-jointes ont pour objectif de proposer aux enseignants une 

méthode pour organiser et formaliser le travail de ces élèves. A la différence du 

plan de travail qui les laisse libres de choisir leurs activités et de composer leur 

programme hebdomadaire, la feuille de route propose un itinéraire balisé avec 

des étapes obligatoires selon des modalités imposées.  

La première feuille de route est un « modèle » adaptable à souhait, les autres 

sont des déclinaisons disciplinaires. Toutes trois ne sont que des suggestions qui 

visent à éclairer le choix des professeurs.  

 

Le collège des IEN ET EG IO 

 



Découverte Réactivation Feed-back Approfondissement 

 
 
 
 

Comment assurer un suivi simple des élèves en difficulté ou décrocheurs ? 
 

✓ En les ancrant dans un travail modeste mais régulier 
✓ En privilégiant des outils numériques faciles d’accès et auxquels ils sont habitués 
✓ En proposant, en fonction de vos élèves, des révisions ou éventuellement de nouvelles notions faciles d’accès 
✓ En utilisant un tableur collaboratif rempli par les enseignants pour suivre le travail des élèves 

. 

 
 

Jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Travail à consulter 
librement 

Aucun rendu 

Rituel 5’ 

L’élève consulte une vidéo 
sur une notion 5’ 

L’élève lit le document sur 
la notion 10’ 

L’élève réalise une activité 
Learningapps 5’ 

L’élève consulte une vidéo 
5’ 

L’élève consulte la 
correction du travail de la 
semaine précédente puis 
pose une question sur un 

pad collaboratif 10’ 

L’élève participe à un 
Quizlet de réactivation 5’ 

Outils numériques 
            

Travail à rendre 
Il répond au QCM de 

réactivation sur Pronote 
10’ 

Il répond à des questions 
ou produit une synthèse 

sur la vidéo en 
s’enregistrant sur son 

téléphone puis envoi le 
fichier son via 

Pronote/ENT/mail 15’ 

Il pose une question sur le 
document via un outil 

collaboratif (Framapad, 
Pad ENT) ou par mail 5’ 

L’élève se connecte à la 
classe virtuelle 1h 

Il complète le formulaire 
PDF et l’envoie 10’ 

Il répond à un Quiz sur la 
Quizinière 10’ 

Outils numériques 
           

Objectifs 

Réaliser un feed-back du 
travail effectué 

(correction) 
Réactiver les notions de la 

semaine précédente 
(QCM) 

(Re)Découvrir une notion 
(vidéos sur Peertube + 

questions + synthèse orale) 

Poursuivre la 
(re)découverte de la 

notion (document à lire) 
Réactiver les notions 

précédentes (Quizinière) 

S’exercer sur la notion 
(Learningapps) 

Avoir un feed-back sur la 
notion (classe virtuelle) 

Approfondir la notion 
(Vidéo complémentaire + 

formulaire)  
Réactiver l’essentiel de la 

notion (Quizlet) 

2h30 

 

https://cryptpad.fr/
https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/hebergement-de-videos
https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader/
https://learningapps.org/
https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/hebergement-de-videos
https://quizlet.com/fr-fr
https://www.ent.auvergnerhonealpes.fr/
https://framapad.org/fr/
https://www.quiziniere.com/
https://lycee.cned.fr/login/index.php
https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader/
https://acgrenoblefr-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/olivier_ponson_ac-grenoble_fr/ETOlu90ESltClcGmguI_wMQB8vdtZ4d5KOQu7LhV_-sBoA?e=DIV70u


#Feuille de route : hebdomadaire, donne à l’élève une vision 
globale et rassurante du travail à faire. Permet aux élèves 
autonomes de s’organiser, propose une régularité de travail 
pour les autres. Exemple en Lettres-Histoire. 
Surtout pas de cours magistral avec apport de nouvelles 
notions ! 
 

#Diversification : diversifier au maximum 
les activités de la feuille de route afin de 
proposer des éléments qui correspondent 
à tous les élèves sur la semaine. Mais 
rester raisonnable sur le temps passé et 
les outils utilisés : max 30 min de 
travail/jour avec des outils numériques 
utilisables sur tout support (smartphone, 
tablette, PC) et des supports papier pour 
les élèves non connectés (partenariat 
Éducation nationale/La Poste pour envoi). 

#Différenciation : pour aller plus loin, 
vous pouvez proposer des activités 
différentes, des vidéos différentes en 
fonction de vos élèves. 
 

#formats/durée :  
➢ mp4, max 3’ 
➢ mp3 
➢ PDF éditable 
➢ documents courts 
➢ police OpenDyslexic 

 

#Communication : privilégiez la communication par mail pour 
des retours de travaux ou des demandes d’information 
simplifiées et possibles depuis un smartphone. 
 

#liens :  
➢ Sur la feuille de route (cliquable) 
➢ QR Code 
➢ Pièce jointe 
➢ PDF cliquable 
➢ La DANE propose un outil pour 

couper et diffuser les vidéos 

#Rendu : privilégiez le PDF : tous les logiciels de 
traitement de texte enregistrent en PDF. La mise 
en page reste fixe, le format est multiplateforme  
et l’annotation directe est facile. 
Vous pouvez proposer des corrections audio 
personnalisées enregistrées sur Vocaroo (RGPD) : 
envoyez ensuite par mail à l’élève le lien généré. 

#Motivation : mettez vos élèves au défi de vous envoyer 
des questions, de répondre à celle des autres par mail. 
 

#Quiz, activités :  
➢ LearningApps (sans compte) 
➢ Quiz pronote/ENT (formulaires partageables 

entre enseignants) 
➢ Quizlet (accessible sans compte élève) #tuto 
➢ Quizinière (avec pseudo élève) #tuto 
➢ Cryptpad, framapad (écriture collaborative) 

#Classe virtuelle : créer du lien, permettre aux élèves 
de s’exprimer, répondre aux questions, réexpliquer. 
Surtout pas de cours magistral avec apport de 
nouvelles notions ! 
 

1 objectif : créer, 
garder le contact 

#Suivi : sur un tableur collaboratif 
partagé entre les enseignants (type 
Excel avec adresse académique). 
Exemple. 
Comment ? : chaque enseignant 
complète le tableur en vue du suivi 
hebdomadaire du travail par le PP 
ou l’enseignant qui fait le lien avec 
les familles en fin de semaine. 
  
 

Accompagner l’élève au plus près de ses besoins et de sa réalité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Des outils pour une photographie de la classe : voir qui est autonome et qui ne l’est 
pas pour se centrer sur ceux qui en ont le plus besoin, savoir visuellement qui est en 
décrochage. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Des outils numériques accessibles,  
simples et multiplateformes 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Rituel : permet d’abord de savoir quels élèves sont 
« connectés », puis d’avoir leurs ressentis et de créer 
un peu de lien en début de semaine. 
Comment ? : quelques mots sur un tableur 
collaboratif (Type Excel avec adresse académique) 
partagé entre l’enseignant et ses élèves : « Comment 
je me sens, ce que j’ai fait ce week-end… ». Exemple. 
Pensez aussi aux élèves non connectés :  
(Pour les corrections également !) 

https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/couper-et-distribuer-des-videos-sans-distracteur
https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/couper-et-distribuer-des-videos-sans-distracteur
https://vocaroo.com/
=https:/learningapps.org/
https://quizlet.com/fr-fr
https://www.youtube.com/watch?v=Ce7I1EoZQgI
https://www.quiziniere.com/
http://tice.etab.ac-lille.fr/2017/11/27/creer-lecons-exercices-interactifs-quiziniere/
https://cryptpad.fr/
https://framapad.org/fr/
https://acgrenoblefr-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/olivier_ponson_ac-grenoble_fr/Ec-B7Dz4GRFKvfaG4V1-TZIBQBL2PmgC3R-ZDXGVTAUe7w?e=mqGV0S
https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans?activetab=tab:primaryr1
https://acgrenoblefr-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/olivier_ponson_ac-grenoble_fr/Ebfdx2rUxuNCrBosiOXIM-sB5sAi9KbaX8awnydnZgodbA?e=yo8NSZ


 

 
 

La formation du personnel 

Quelques conseils pour t’aider dans ton organisation : 

✓ Travaille régulièrement en suivant le tableau ci-dessous et sois présent le jeudi en classe virtuelle, c’est important. 

✓ Clique sur les mots soulignés pour aller directement sur le travail à faire 

✓ Un souci avec un logiciel ? Fais le travail sur une feuille, prends une photo et envoie-la moi par mail. 

 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 

 
Travail 

autonome = aucun 
rendu 

RITUEL 
Consulte ta correction et 

note une 
question/remarque ICI 

 

10’ 

 
Lis cette BD et complète cette 

synthèse 

 

15’ 

 

Teste tes connaissances 
avec ce quizz 

 

Code : PD7ORA 

 

5’ 

 

Envoie-moi par mail une 
question que tu te poses 

sur le CPF 

 

5’ 

Teste tes connaissances 
avec ce quizz 

 

Code : J7A4Y3 

 

5’ 

 

 

Travail à rendre 

Teste tes connaissances 
avec ce quizz 

Code : J7A423 

Garde ton pseudo habituel 
5’ 

 

Explique-moi les avantages* 
de la formation continue. 

Enregistre ta réponse à l’oral 
et envoie-la-moi par mail   

15’ 

Regarde cette vidéo et 
répond aux questions. Note 
tes réponses sur une feuille 
et envoie-moi la photo par 

mail. 
10’ 

 

Rejoins-moi dans notre 
classe virtuelle 

 

1h 

 

Écoute la synthèse du 
cours et envoie-moi par 
mail 3 choses à retenir. 

 

10’ 

 

 
OBJECTIFS 

 

Vous souvenir de ce que vous 
travaillé la semaine dernière 
et vérifier que tout soit bien 

compris 

Faire la différence entre 
« formation continue » et 

« formation initiale » 
 

Trouver les avantages de la 
formation continue 

 
Réviser la notion d’hier 

 

Découvrir une nouvelle 
notion : le CPF 

 
Faire le point ensemble 

sur le travail de la 
semaine 

 

 
Retenir le principal 

 

*avantage = ce qu’il y a de bien 

 

https://cryptpad.fr/pad/%23/2/pad/edit/Qj0HjOgdKyuCN%2BUb9%2BFYM4%2BV/
https://cryptpad.fr/pad/%23/2/pad/edit/Qj0HjOgdKyuCN%2BUb9%2BFYM4%2BV/
https://drive.google.com/file/d/1lZq90zwojVpiHhR-IYHViC5MkHhODc3G/view?usp=sharing
https://learningapps.org/watch?v=p2eu80mkj20
https://www.quiziniere.com/
https://www.quiziniere.com/
https://www.quiziniere.com/
https://learningapps.org/watch?v=p0rjkh3en20
https://learningapps.org/watch?v=p0rjkh3en20
https://eu.bbcollab.com/guest/37f1cebe92f04fdbb6625acbfecd6518
https://voca.ro/aNEZEiBl1vO


©LH210 – http://www.oponson.fr/ 
 

#Lettres-Histoire 

 
 
 

Quelques conseils pour t’aider dans ton organisation : 
 

✓ Travaille régulièrement en suivant le tableau ci-dessous et sois présent le jeudi en classe virtuelle, c’est important. 
✓ Clique sur les icones dans le tableau ou les liens soulignés pour aller directement sur le travail à faire 
✓ Un souci avec un logiciel ? Fais le travail sur une feuille, prends une photo et envoie-la moi par mail.  

Cette semaine : tu dois décrire une photo de toi enfant. Objectif : nous allons travailler la description en apprenant à se servir des adjectifs qualificatifs.

Jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Travail autonome 
Aucun rendu 

Rituel 5’ Regarde la vidéo sur les 
adjectifs qualificatifs en 

notant tout ce qui te 
parait important 10’ 

Lis mon cours sur l’adjectif 
et celui sur la description 

5’ 

Learningapps 
5’ 

Écoute l’émission n°34 et 
clique ensuite sur le point 

d’interrogation à droite 
pour voir la photo 5’ 

Consulte ta correction puis 
pose une question sur le 

pad 10’ 

Prépare-toi pour cet 
après-midi avec ce Quiz 5’ 

(code : POAZ5M) 

Outils numériques 
         

Travail à rendre 

Trouve une photo de toi 
enfant. Décris-la en 6 

lignes (environ 60 mots). 
Observe les mots que tu 

as utilisé pour te décrire : 
que remarques-tu ? 

Envoie-moi ton texte par 
mail. 20’ 

 
Relis ta description, 
identifie les adjectifs 
qualificatifs que tu as 
utilisés. Enregistre tes 

notes puis envoie-moi le 
mp3 par mail 5’ 

 

Envoie-moi par mail une 
question que tu te poses 
sur les adjectifs et sur la 

description 5’ 

Rejoins-moi dans notre 
classe virtuelle 1h 

Reprends ton texte et 
améliore-le avec ce que tu 
as appris sur les adjectifs 

et sur la description. 
Envoie-le moi en PDF (ou 

par mail si tu n’as pas 
d’ordinateur) 20’ 

Outils numériques 
                  

Objectifs 

Te souvenir de ce que tu as 
travaillé la semaine dernière 
et vérifier que tout est bien 

compris 

Travail sur les adjectifs 
qualificatifs 

 
(Différenciation possible  

Niv 2 : expansions du nom) 

Travail sur les adjectifs 
qualificatifs + la description 

 
Réviser la notion de la 

semaine dernière 

T’entraîner à accorder des 
adjectifs qualificatifs 

 
Faire le point ensemble sur le 

travail de la semaine  

Améliorer ta description en 
tenant compte de tout ce 

que tu as appris cette 
semaine. 

2h30 

 

http://www.oponson.fr/
https://acgrenoblefr-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/olivier_ponson_ac-grenoble_fr/Ebfdx2rUxuNCrBosiOXIM-sB5sAi9KbaX8awnydnZgodbA?e=yo8NSZ
https://tube.ac-lyon.fr/videos/watch/3cbf5b67-5ac8-4b85-b270-9787b3f74d0d
https://tube.ac-lyon.fr/videos/watch/3cbf5b67-5ac8-4b85-b270-9787b3f74d0d
https://drive.google.com/file/d/1yl1JijeQKQYeWj44nDMJ5cUn5FCZjQEJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T6mfOyxthe05PkqY5oeckWfIRzqBZVXu/view?usp=sharing
https://learningapps.org/1824568
https://www.edukely.net/p-2/photoscopie.html
https://cryptpad.fr/pad/#/2/pad/edit/Qj0HjOgdKyuCN+Ub9+FYM4+V/
https://cryptpad.fr/pad/#/2/pad/edit/Qj0HjOgdKyuCN+Ub9+FYM4+V/
https://www.quiziniere.com/
https://eu.bbcollab.com/guest/4ea8da3716834304941c3fd716b712b2
https://cryptpad.fr/pad/#/2/pad/edit/Qj0HjOgdKyuCN+Ub9+FYM4+V/
https://www.youtube.com/watch?v=HYc5Gde7X0E
https://drive.google.com/file/d/1VYXhx1-Y_OKCUcH2XtlPW13aF7rwYKY7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T6mfOyxthe05PkqY5oeckWfIRzqBZVXu/view?usp=sharing
https://learningapps.org/1824568
https://www.quiziniere.com/
https://www.quiziniere.com/
https://lycee.cned.fr/login/index.php
https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader/

