


+ organisation, scénarisation, animation : peu d’expérience dans ce domaine

Les sites départementaux
vont recenser
et proposer des ressources.

Les outils sont associés à
un protocole de communication.
Du plus simple, la messagerie pro
au plus élaboré, l’ENT d’école.
Avec des ressources et un accompagnement
en pièce jointe ou hébergées en ligne.

http://dane.ac-lyon.fr/spip/

http://dane.ac-lyon.fr/spip/


Outils pour transmettre

Communiquer dans l’équipe enseignante 

v Par messagerie
v Via une appli pour téléphone : Tchap, sur Androïd et Ios 

C’est une application comme Messenger, Discord, WhatsApp… 
Mais sans utilisation commerciale et sur un serveur académique.
Elle permet de créerun groupe avec l’équipe enseignante. 
Les messages envoyés sont accessibles à tous les membres du groupe.

Application testée par l’équipe du RDRI, et plutôt pas mal.
Elle permet de réduire beaucoup de « répondre à tous » dans la messagerie.

http://www.tchap.fr/

http://www.tchap.fr/


Communiquer avec les familles



Communiquer avec les familles

v Faire simple.

v Utiliser des outils numériques déjà connus.

v Donner un plan de travail ritualisé.

v Répondre aux élèves et profiter de 
cette situation d’écriture.

Continuité 
pédagogique 

=
Mettre en place 
un habitus de 

travail en ligne



D’autres outils de communication

v La messagerie (académique pour les enseignants) : c’est l’outil le 
plus simple, pour les enseignants et pour les familles. Il faut créer 
un carnet d’adresses avec les parents de sa classe, puis veiller à 
communiquer en copie cachée.

v L’ENT: si vous avez déjà un ENT (Environnement Numérique de 
Travail) mis en place, vous avez l’outil idéal pour communiquer avec 
les élèves, et les autorisations nécessaires déjà collectées.

v Un Blog : Faire la demande d’ouverture 
https://blog.ac-lyon.fr/news/demander-louverture-dun-blog-
academique/

v Les autres outils : pas de précipitation. Sont-ils conformes au 
Règlement européen (RGPD) ? Sans publicités ? Quelles données 
personnelles faut-il collecter ? Contactez votre ERUN.

La classe virtuelle : ce n’est pas une priorité. Vous pouvez maintenir un lien 
avec les familles avec des outils que vous maîtrisez. 

https://blog.ac-lyon.fr/news/demander-louverture-dun-blog-academique/


Les ressources

Le site du CNED
v Pour les parents

Le site de la DANE de Lyon : aiguillage
v Tous les liens institutionnels
v Les tutos des outils institutionnels

Les sites départementaux : en cours d’adaptation
v Tri : Quelles ressources sur Internet ?
v Mutualisation


