
Covid-19 : la continuité pédagogique dans le 

cadre du confinement 

Analyse du questionnaire sur la continuité pédagogique et vos pratiques 

d’accompagnement de votre(vos) enfant(s) lors du premier confinement 

 

Le questionnaire a connu un grand succès avec 93 réponses soit un taux de participation de 62%. 

Avez-vous un accès à internet ? 

 

Quels outils utilisiez-vous pour l’école à la maison ? 

 

Jugez-vous que votre équipement informatique et votre accès internet ont été suffisants pour 

répondre au travail d'école à la maison pendant le confinement ? 
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Dans la maison, disposez-vous d'un espace dédié aux activités scolaires ? 

 

 

Echangiez-vous avec l'enseignant ? 

 

Quels outils ont été utilisés par l’enseignant de votre enfant pour lui faire classe et communiquer les 

exercices ? 
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Si vous avez eu accès à des « classes virtuelles », diriez-vous que la classe virtuelle... 

 

L’enseignant envoyait-t-il des retours (corrections, commentaires) concernant le travail de l'enfant ? 

 

Comment jugez-vous ces dispositifs de “continuité pédagogique” (c’est-à-dire le travail et les 

ressources donnés par les enseignants pendant le confinement) ? 
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Diriez-vous que vous étiez perdu face à l'ensemble des ressources et des contenus proposés par 

l’enseignant ? 

 

Avez-vous cherché à utiliser des ressources supplémentaires ou alternatives à celles proposées par 

les enseignants de votre enfant ? 
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De façon générale, avez-vous rencontré des difficultés ? 

 

Si oui, quelles en ont été les raisons ? 
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Souhaitez-vous partager une bonne pratique que vous aviez mis en place avec votre/vos enfant(s) ? 

Non 

Mise en place d'un emploi du temps coupant la journée entre périodes de travail et de loisirs  

Garder un rythme semblable à celui d'une journée type d'école.  

Avoir chacun son espace de travail 

Respect d'un emploi du temps 

Travail sur les mêmes matières ou mêmes thèmes avec mes 2 enfants de niveaux différents (par 
exemple en histoire, quand mon fils en CM1 travaillait sur les gaulois, ma fille en grande section 
faisait des activités en lien avec ce thème), recherche de documentaires en lien avec les leçons 
étudiées (en sciences, histoire, géographie et éducation civique), travail avec d'autres élèves via 
Zoom (sur des exposés d'histoire ou de français notamment), maintien d'un rythme scolaire avec 
pauses/récréations à l'extérieur autant que possible,  

Mettre en place un rituel du matin à heure fixe pour commencer la journée de travail et rythmer 
la journée. Mettre un cadre strict sur l'atteinte des objectifs de la semaine mais laisser la 
souplesse à l'enfant dans l'ordre de réalisation en fonction de son énergie. Responsabiliser 
l'enfant sur le choix d'organisation. 

Une bonne heure de travail le matin et une bonne heure l'après-midi pour un enfant en CE1, 
beaucoup de lecture et de dessins et peintures pour meubler sans oublier les sorties pour 
prendre l’air qui sont obligatoires, au moins deux.  

Recréation à 10h comme à l’école  

commencer tôt le matin, permet d'entrecouper les cours de longues plages de jeux et 
récréations. 

Planning journalier avec temps de classe, loisirs, repas... régulier 

Faire une pause entre les matières. Apprendre par le jeu.  

Mise en place de rituelle commencer à la même heure pour commercer L’Ecole et conserver les 
temps de récréation  

Mettre en place des routines et les respecter 

Sessions quotidiennes zoom avec les grands- parents, sur une matière donnée, avec envoi en 
m'ont d'une photo du cours donné par l'enseignant 

On faisait le maximum et l'envoyait par mail 

Définir un agenda quotidien fixe, afin d'établir une routine 

Lumni (cours du matin) a été une fenêtre intéressante (et pédagogique) même avec le côté cours 
magistral et l'absence d'interaction avec l'enfant. Cela permettait une discussion (ou des 
exercices) sur le/les sujets du jour. 

Travail français et mathématiques le matin puis pause avec jeux et déjeuner puis lecture et 
histoire ou géo ou sciences et activité physique  

 

  



Souhaitez-vous partager une bonne pratique que l’enseignant avait mis en place avec votre enfant ? 

Non 

Le retrait des éléments à l’école ensuite utilisés dans des cours par zoom était une très bonne 
méthode et énormément apprécié. Cela permettait un vrai cours structuré avec un contenu plus 
intéressant/ dynamique que celui simplement envoyé par mail ( car l’apprentissage est dirigé par 
l’enseignant et peut donc être plus ambitieux)  

Oui  

la maitresse a su évolué dans ses rapports avec les enfants , envoi des devoirs puis visios pas trop 
longues , elle a valorisé les travaux et les activités faites à la maison .  

1 prof seulement (suppléant) a mis en place de quelques classes virtuelles. Ce type de méthode était 
très rare mais il a motivé les enfants.  

Élaboration d'un journal de bord quotidien 

Quelques classes virtuelles ont été effectuées par l'un des enseignants de mon fils. Cela a bien plu 
aux enfants et leur a permis de se retrouver dans ce moment difficile. 

Partage par email entre l'enfant et l'enseignant sur la vie de tous les jours (école, inquiétudes, ...) 
Maintien de la dynamique de groupe en partageant les réalisations de chacun pour favoriser 
l'émulation collective L'enseignant a mis à disposition ses cours en fichier audio pour accompagner 
les élèves L'enseignant a su tirer profit de la situation pour travailler l'expression écrite et utiliser les 
ressources en ligne comme des jeux mathématiques 

L’enseignante encourageait à partager le travail de l’enfant de temps en temps, et je me demande 
si les exercices d’expression écrite par exemple n’auraient pas dû systématiquement être contrôlés 
par l’institutrice.  

Les cours donnés en audio permettent d'autonomiser l'enfant. Il écoute les instructions et le cours 
et peut faire les exercices seul. 

Défis dessin et défis ludiques 

La classe virtuelle était une vraie nécessité pour l'enfant afin de retrouver un semblant de 
communauté, et pour les parents qui laissaient les compétences d'enseignement aux enseignants. 
Un vrai soutien pendant cette période. Nous ne sommes définitivement pas des enseignants. Je 
tiens à souligner le travail accompli par l'équipe enseignante pendant cette période qui reste très 
compliquée dans nos mémoires. Néanmoins, il faut privilégier lorsqu’applicable les classes à 
distance. Je souhaiterai aussi notifier le manque de consigne claire avec le langage à adapter pour 
les parents qui tentaient de faire l'école à la maison. Nous étions souvent démunis pour répondre 
aux questions des enfants. Nous connaissions la réponse mais le moyen clair et adapté pour 
répondre aux questions des enfants faisait régulièrement défaut.  

Sms ou messages vidéos ou téléphoniques  

Zoom  

Choisir et garder une méthode sur la période complète, afin d'établir une routine 

Grille de travail donné pour 2 ou 3 semaines à l’avance. Ça Permettait d’avancer parfois un peu plus 
et de faire d’autres activités certains jours (artistiques, créatives, musicales,...) 

Oui, documents pré-remplis comprenant exercices pour chaque jour à récupérer à l'école. 

 

  



Commentaires 

D’abord, je souhaite saluer les enseignants qui ont fait évoluer leurs méthodes au fil des semaines. 
En négatif, en télétravail et avec plusieurs enfants à la maison, il nous était impossible de compléter 
tout le travail tous les jours - situation très stressante autant pour les parents que pour les enfants.  

Peu ou pas de correction des exercices, nous ne recevions qu'un email par semaine. Pas de soutien 
de la part de l'institutrice  

Pas sûre su c'est de bonnes pratiques  

Dommage que mes enfants n'avaient pas accès à des classes virtuelles ! 

Sans emploi au moment du confinement, mon enfant a eu la chance que je puisse consacrer 100% 
de mon temps à son éducation scolaire.  

Il est à mon sens indispensable que les enseignants poursuivent un enseignement virtuel (au moins 
2h par jour) couplé avec des ateliers pratiques ou des travaux de groupe. Des MOOC pourraient 
également être envisagés dans certaines matières. Il conviendrait également que du matériel soit 
fourni afin de pouvoir réaliser des exercices complémentaires. Des évaluations devraient également 
être effectuées afin de pouvoir identifier et aider davantage les élèves en difficultés. 

La réussite de la continuité pédagogique repose beaucoup sur la disponibilité des parents, la classe 
aurait permis d'atténuer cette contrainte 

Dans l'ensemble l'école à la maison c'est bien passé, me concernant il était difficile de concilier le 
télétravail avec l'école. Je tiens toutefois à remercier Mme Sauton qui a été disponible pour toute 
question et elle a pris le temps d'échanger par mail directement avec mon enfant, elle était sérieuse 
dans l'envoi des devoirs qui étaient par ailleurs de qualités.  

des échanges vidéos avec l'enseignant aurait été grandement souhaitables 

Questionnaire tardif. Difficulté à travailler à la maison et accompagner en même temps toute la 
scolarité quotidienne des enfants. Nous aurions attendu une meilleure présence de l’enseignante 
et des communications de l’école  

Il faudrait un manuel scolaire pour chaque enfant. Maths et français. Se serait beaucoup plus 
pratique et moins de photocopies à faire.  

Manque de Manuel scolaire et pas de classe virtuelle 

Mon enfant était tellement stressé par le travail à faire (alors qu’il y en avait très peu et que je 
pouvais facilement l’aider) et la situation qu’il a eu des difficultés à s’alimenter sur la fin du 
confinement. 

Je n'ai que des remerciements pour l'attention portée à ma fille de CP. 

J'avais la chance d'être disponible tous les matins pour lui faire classe mais le fait que mon enfant 
n'ai aucun contact avec son institutrice le perturbait. Il remettait souvent en cause ma façon de faire 
qui n'était peut-être la bonne je l'admets mais sans repère j'ai fait de mon mieux. Un cours en visio 
quand une nouvelle notion était abordée aurait été très apprécié et aurait évité bien des tensions.  

J'aurais aimé un suivi personnalisé de mon enfant. Elle recevait les devoirs le dimanche, recevait les 
corrections des travaux à faire chaque jour. Pour les corrections, c'était à nous de le faire, 
l'enseignant ne participait pas. Aussi, il n'y a pas eu de visioconférence, ce que je trouve dommage. 

Malgré des saturations ponctuelles au niveau des envois de mails la continuité s'est bien réalisé.  

Les classes virtuelles auraient été un vrai plus , car le manque de contact des autres pour les enfants 
a été difficile parfois compliqué de les mettre à travail le rythme des classes virtuelles auraient 
vraiment permis de créer un moment de partage et classe même virtuelle  

N'ayant pas d'imprimante, notre enfant en CE1 a été très pénalisé par cela ... Cela l'a même 
découragé mais l'école n'a pas voulu entendre notre besoin de documents imprimés. La 
problématique n'était pas la même avec la maternelle Jouannet qui imprimait les documents toutes 
les semaines. Nous n'avons pas été sollicité par la maitresse pour donner les devoirs/exercices au 
fur et à mesure ... donc nous n'avons presque rien envoyé (à part des textes sur des œuvres d'art). 
Ayant 2 enfants (GS et CE1 en Mars 2020), nous avons dû utiliser régulièrement les ordinateurs 
professionnels pour pouvoir faire travailler les enfants en parallèle. A noter : - Nous (les 2 parents) 



avons continué notre activité professionnelle ... en télétravail ... mais avons demandé d'être en mi-
temps (au lieu de ETP). - Nos enfants n'ont habituellement pas de difficultés particulières dans leurs 
apprentissages Cela a été moins vrai pendant le premier confinement. 

Aucun échange personnalisé avec l'enseignant, pas d'appel, pas de classe virtuelle même si nous 
avons noté qu'à chaque envoi des devoirs à l'enseignant, un encouragement personnalisé était 
adressé à l'élève. Incapacité à savoir combien de temps nous devions passer sur chaque exercice. 
Aucune communication de la direction de l'école pendant tout le confinement, y compris a l'issue 
de chaque annonce ministérielle. 

Nous aurions souhaité un meilleur accompagnement notamment lors de l’impossibilité d’imprimer. 
Pas de visio proposé. 

 


