
Aide à la continuité pédagogique

Mutualisation des ressources maths et conceptions de supports spécifiques

Dans le but de soutenir l’enjeu de la continuité pédagogique et votre travail de recherches de pistes
pédagogiques  pour  vos  élèves,  nous  proposons  de  constituer  une  base  de  ressources  utiles  et
utilisables au niveau de Besançon 1 et de l’ensemble du département.
Il s’agit bien, à partir de nos collaborations, de produire des ressources qui seront mises au service du
département. 

Nous pouvons travailler dans deux directions.

1 – Mutualiser l’existant

Il  s’agit  d’abord de regrouper des propositions parmi lesquelles vous pourrez choisir celles qui vous
paraissent intéressantes à utiliser pour vos élèves et que vous pourrez leur communiquer. 
Cette  démarche  s’appuie  sur  le  regroupement  des  supports  qui  seront  mutualisés  sur  un  espace
partageable. 
A partir de cet espace, vous pourrez choisir les supports et les pistes de travail que vous souhaitez
communiquer à vos élèves et leur famille.

Dans cette perspective, nous proposons à chacun et chacune d’entre vous de communiquer par mail les
supports ou les liens que vous estimez intéressants à partager et qui pourraient intéresser le plus grand
nombre d’enseignant-e-s. 

Les supports que vous communiquerez pourront être mis en ligne après un classement et un tri par
domaines et par niveaux de classes. Deux sites peuvent héberger des ressources : 

http://maths.circo25.ac-besancon.fr/
→ continuité pédagogique

→ Les maths en jouant
→ ressources en ligne 

http://besancon1.circo25.ac-besancon.fr/

A ce titre, si vous souhaitez mettre en avant des ressources sur le site de la circonscription, vous pouvez
le faire savoir à Christophe Caverot :  Christophe.Caverot@ac-besancon.fr

2 – Développer des ressources spécifiques

Nous proposons de travailler avec l’objectif de varier les supports pour conserver une forme d’attractivité
et que les tâches proposées aient du sens pour les élèves mais aussi pour les parents. 
Nous pouvons nous donner comme perspective de repérer,  produire et diffuser des supports et des
ressources qui permettent aux parents de jouer leur rôle d’accompagnant sans avoir à se transformer en
enseignant.  
A ce titre, nous proposons de développer en priorité les pistes qui permettent de dépasser les obstacles
liés à la maitrise de la langue écrite notamment. 
C’est pourquoi nous avons commencé à élaborer des situations présentées sous forme de vidéos ou de
supports photos commentés. Ces pistes pédagogiques seront hébergées sur le site B1 et sur le site
maths.circo25. 

Il s’agit de présenter de façon explicite et brève, des propositions de jeux qui pourraient être pratiqués à
la maison à partir de matériels fabriqués par les élèves et leur famille, comme des étiquettes. 
Des supports imprimables sont mis en ligne ; pour ceux qui ne disposent pas de moyens d’impression,
ils sont le plus souvent faciles à produire. 

A travers cette proposition, on cherche à prendre en compte plusieurs enjeux :
• limiter les temps passés devant écran
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• permettre  des  collaborations  au  sein  des  familles  pour  fabriquer  et  exploiter  des  matériels
tangibles

• permettre à des notions mathématiques d’être entretenues à travers des situations de jeu. 

Ce chantier est en construction mais il nous semble constituer une alternative possible pour conserver
un  lien  avec  les  élèves,  éviter  un  recours  trop  fort  aux  exercices  papier/crayon  et  permettre  une
planification souple des travaux à la maison. 

Vos contributions, remarques, suggestions, demandes constituent un élément majeur du développement
de ces pistes de travail. Pour les communiquer, vous pouvez utiliser les adresses mail des référents
mathématiques qui figurent dans cet envoi.

A titre d’exemple, vous trouverez en PJ des supports proposés ainsi qu’un exemple de vidéo en cliquant
sur le lien suivant : 

http://maths.circo25.ac-besancon.fr/2020/03/19/les-maths-en-jouant/

Pour l’équipe des référents maths,

Hervé Grandperrin
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