À DISTANCE

ACCOMPAGNEMENT

LETTRE

D’INFORMATION

SOMMAIRE
Page 3

Accompagnement
à distance

Page 6

Maternelle

Page 11

Elémentaire

Page 14

Note d’information
de la psychologue scolaire
à l’attention des familles

Page 16

Emploi du temps à imprimer

ACCOMPAGNEMENT
À DISTANCE

Nos équipes sont mobilisées depuis
maintenant plus d’une semaine pour
assurer la continuité pédagogique.
Pour ce dispositif inédit, nous organisons,
cadrons et cherchons les solutions les
plus pertinentes pour le bien-être des
élèves.
Dans ce cadre, n’hésitez pas à nous
contacter pour nous faire part de vos
expériences et nous aider à offrir la
meilleure scolarité à distance.

Nous savons que cette situation inédite
qui va se prolonger durant plusieurs
semaine est génératrice de stress
puisqu’elle bouleverse vos habitudes et
votre organisation.
Nous travaillons pour et avec vous afin
de vous proposer un cadre rassurant
dans lequel votre enfant et vous-même
allez pouvoir trouver des repères
quotidiens

MATERNELLE

MATERNELLE

UN ESPACE
DE TRAVAIL
POUR VOTRE
ENFANT
J'installe une table basse avec
une petite chaise, un équipement
numérique (ordinateur ou tablette)
et un matériel scolaire standard :
papier, crayons, feutres, ciseaux,
colle, peinture.

Votre enfant doit travailler
dans
un
environnement
calme et apaisant !

AMÉNAGEZ VOS
ESPACES

Si vous le pouvez, aménagez
temporairement un espace dans
votre appartement pour faire :


Votre enfant pourra écouter tranquillement des
supports audios et vidéos sur un fauteuil, un
canapé, un tapis, ou un coussin.
Les jeux pourront rester installés, dans sa
chambre par exemple. Il n'est pas nécessaire de
ranger chaque soir, il pourra ainsi reprendre son
jeu plus tard.




De la motricité (couloir, chambre,
dehors si ce n’est pas interdit)
Des travaux de peinture et de
construction (puzzles, Lego…)
Des activités manuelles (découpage,
collage, bricolage…)

MATERNELLE

J'ORGANISE LA JOURNÉE

L'enseignant de votre enfant va continuer les apprentissages. Ceux-ci se
feront à distance, et votre enfant a besoin de vous pour l'accompagner
dans cette démarche inédite.

Levez vos enfants à heure fixe tous les
matins…
et couchez-les à une heure raisonnable.
Ils ne sont pas en vacances !

Les enfants peuvent s'ennuyer et la tentation des
écrans sera grande. Utilisez, si possible, les écrans
pour des activités d'apprentissage. Si votre enfant
s'ennuie, vous pouvez lui proposer de jouer, lire,
faire la cuisine...
Vous pouvez aussi le laisser s'ennuyer un peu :
cela favorise l'imagination et la créativité.

En concertation avec les enseignants,
établissez un emploi du temps.
Prévoyez un temps de classe tous les jours de
la semaine, dans la matinée ou l'après-midi.
Suivez les propositions de l'enseignant de
votre enfant et variez les activités : français,
maths, anglais, activités de repérages spatial
et dans le temps.

Prenez le temps de parler avec vos enfants pour les
rassurer, les valoriser, les encourager. Vous pouvez
suivre les conseils de notre psychologue qui figurent
dans la suite de ce courrier.

MATERNELLE

J'ACCOMPAGNE MON ENFANT
DANS SES APPRENTISSAGES
Nous donnerons la priorité aux activités sur les fondamentaux : 1
français, 2 mathématiques. Si vous ne disposez que de peu de
temps, réservez-le à ces activités.

 Votre enfant ne restera que très peu de temps concentré sur une tâche. C’est
normal, il est jeune. Il faut donc alterner les activités et le laisser jouer librement
ou se reposer entre chaque activité, puis l’inviter à reprendre son activité.
 Dès lors qu’il réalise une activité, évitez les bruits et distractions autour de lui
(musique, télé, échanges à voix haute)
 Alternez les activités qui nécessitent de la concentration avec celles plus ludiques
et les activités de motricité.
 Ne vous inquiétez pas s’il débute sa journée plus tard qu’en temps normal. Il est
perturbé et a sans doute besoin de plus de sommeil.
 Ne vous inquiétez pas si vous ne terminez pas tout ce qui a été proposé.
Reprogrammez ou passez à autre chose.

MATERNELLE

CONSEILS SUR L'ACCOMPAGNEMENT
Vous n’êtes pas obligés de rester en
permanence avec votre enfant. Aidez- le à
s’installer et donnez-lui la consigne. Au
besoin, débutez avec lui puis laissez- le faire.

Félicitez-le régulièrement : c’est le moteur
de la réussite. Prenez des photos et
mettez-les avec lui dans son cahier, son
classeur ou une pochette. Vous pourrez y
rassembler tous ses travaux et les photos
de ses activités.

N’hésitez pas à jouer avec lui. La plupart
des activités qui vont être proposées le
sont sous forme de jeux. C’est de cette
façon que les petits apprennent le mieux.

Faites compter régulièrement les objets de
la maison. J’en enlève, j’en ajoute, il en
manque combien, il y en a plus ou moins ?
Ces activités mathématiques sont aisément
exploitables durant des moments du
quotidien : rangement, cuisine...

ÉLÉMENTAIRE

ÉLÉMENTAIRE

CONTACTER LES
ENSEIGNANTS
Les enseignants de classes, d'anglais et de FLE peuvent être contactés par email :
prénom.nom@lfmanille.ph ou via tout autre moyen de communication qu’ils mettent à votre
disposition.
L’ensemble de ces communications doivent bien entendu être définies par un cadre que
l’enseignant vous fixera.

.

UN ESPACE DE
TRAVAIL POUR
VOTRE ENFANT
J'installe un bureau avec une chaise, un
équipement numérique (ordinateur ou
tablette connectés à internet) et un
matériel scolaire standard : papier,
crayons, feutres, matériel de géométrie,
calculatrice.
Si possible dans un espace commun,
pour éviter la tentation de jeux.
Votre enfant doit travailler dans le calme
(pas de bruit, pas de télévision, ni d'écrans
annexes).

Pour écouter tranquillement des supports
audios et vidéos, il peut s'installer dans un
fauteuil, un canapé, un tapis, ou un coussin.

ÉLÉMENTAIRE

J'ORGANISE LA JOURNÉE

L'enseignant de votre enfant va continuer les apprentissages. Ceux-ci se feront à
distance, et votre enfant a besoin de vous pour l'accompagner dans cette
démarche inédite.
Levez vos enfants à heure fixe tous les matins.
Et couchez-les à une heure raisonnable. Ils ne
sont pas en vacances.
Etablissez un emploi du temps en concertation
avec l’enseignant.
Prévoyez un temps de classe tous les jours de
la semaine, dans la matinée ou l'après- midi

Suivez les propositions de l’enseignant de votre
enfant et variez les activités proposées : français,
maths, anglais, sciences, et histoire-géographie.
Ces activités seront travaillées sur une durée
définie par les enseignants.

Le travail doit se faire dans le calme, sans
télévision, ni écran. Trouvez un endroit adapté où
votre enfant ne sera pas tenté de jouer.
Les activités une fois terminées sont à envoyer
aux enseignants par email ou via les classes
numériques.

Pour accompagner votre enfant dans sa réussite
scolaire, encouragez-le et félicitez-le.

Tous les élèves doivent continuer
à suivre les enseignements !

Note d’information de
la psychologue scolaire
à l’attention des familles

Note d’information de la psychologue scolaire

Coronavirus, accompagnement à
distance : comment rassurer les enfants ?
Pour éviter d’inquiéter les enfants, il est conseillé de parler avec eux de la situation, de cette nouvelle
maladie et de répondre à leurs questions en fonction de leur âge et de leur maturité, en utilisant des
mots simples, sans mentir et en s’autorisant à dire qu’il subsiste des interrogations.



Dans cette situation, il est préférable que les enfants restent chez eux pour éviter d’être en
contact avec des personnes qui auraient contracté le virus, d’être contaminés, mais aussi de
contaminer des personnes fragiles. Pour cette raison et pour ne pas manquer les apprentissages
habituels, le lycée a mis en place un système d’accompagnement qui permet de faire « comme
si » les enfants étaient en classe. Cependant les apprentissages à distance peuvent prendre plus
de temps que dans une situation d’apprentissage en classe.



Essayer de ne pas céder à la panique face à ce changement de situation d’enseignement à
distance. Rester positif et souriant dans le discours. Garder son calme avec les enfants car ils
fonctionnent par mimétisme.



Insister sur le côté temporaire de cette « phase », même si on ne sait pas pour combien de
temps. Cette situation va s’arrêter à un moment et tout reviendra à la normale : les enfants
pourront retourner à l’école, retrouver leur classe, leur instituteurs et jouer avec leurs amis.



Partir de ce que l’enfant a compris de la situation : lui demander ce qu’il a entendu et perçu dans
les médias et à l’école. Corriger quand il y a de fausses idées mais laisser l’espace de parole
ouvert. L’enfant doit se sentir libre de parler de la situation.



Expliquer que c’est une nouvelle maladie qui est apparue dans le monde et en Asie. C’est un virus
contagieux mais la plupart des gens n’en meurent pas et beaucoup de personnes sont déjà guéries.



Pour l’instant, il n’y a pas de vaccin mais il est important d’insister sur le fait que des médecins et
des scientifiques cherchent une solution, un vaccin. Il existe déjà des traitements pour soulager les
symptômes.



Pour les plus petits, rendre les contraintes d’hygiène ludiques : coller des autocollants sur la solution
de gel hydroalcoolique, savon rigolos, décorer un masque si quelqu’un doit en porter un, chanter
une chanson rituelle pendant le lavage des mains...



Ne pas chercher de coupable afin de ne pas favoriser les situations de discrimination et les fausses
représentations.

Madame Lefevre reste disponible par mail et vidéos/appels si besoin pour échanger avec les parents
et les élèves.

Contact : Adelaïde Lefevre : adelaide.lefevre@lfmanille.ph

Mon emploi du temps
A imprimer
ou à
reproduire
avec votre
enfant

1.
2.
3.
4.

J'imprime l'emploi du temps.
Je découpe les vignettes.
Je discute avec mes parents, et je définis mes horaires de travail.
Je colle les vignettes ou j'écris dans les cases de l'emploi du temps.

LUNDI

MON
EMPLOI
DU
TEMPS

8h

9h

École a la maison
10h

11h

12h

13h

14h

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

MON EMPLOI DU TEMPS

Les vignettes à découper et à coller ou à redessiner

