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Assurer la continuité des enseignements  

Cours à distance .  

Les élèves disposent d’une séance de  découverte dans le thème sous le format PDF permettant à toutes 

et à tous de l’ouvrir depuis n’importe quel support.  

Une trace écrite au format PDF est également  proposée. Elle permet d’ancrer les savoirs et de con-

server une trace. Elle est synthétique et offre des cartes, des vidéos présentées sous la forme d’URL 

et de QR code.  

https://www.youtube.com/watch?v=o5F8EVzJ4co 

https://www.youtube.com/watch?v=o5F8EVzJ4co
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https://learningapps.org/display?v=pqob41t2j17 

Un exercice a été réalisé sur Learning Apps. Il permet de vérifier les connaissances et de s’autoéva-

luer autant de fois que l’on le souhaite. Il n’est pas stigmatisant et ne nécessite aucune inscription. 

Une situation est proposée par l’intermédiaire de la plateforme Quizinière. 

Les documents sont intégrés et des emplacements sont prévus pour que les élèves y répondent di-

rectement. L’élève doit uniquement renseigner son nom et rendre la copie en cliquant sur « rendre 

la copie » 

L’élève n’a pas besoin de télécharger, d’imprimer. Il complète et remet sa copie numérique que l’en-

seignant pourra annoter, corriger, accessoirement noter.  

Une évaluation est également proposée afin de clore cette séquence en utilisant toujours le même 

canal.  

https://learningapps.org/display?v=pqob41t2j17
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La distribution est mise en place (nombre d’élèves concernés / date de remise) sous deux ca-

naux: URL et QR code. 

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/PZW257 
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/PL25KO 

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/PZW257
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/PL25KO
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Pour les prévenir, deux canaux sont utilisés 

L’ENT et Pronote afin de toucher largement les élèves  

Bonjour à toutes et à tous, 

Pensez à vous connecter à Pronote pour consulter très régulièrement les cours, les 
exercices et les évaluations. Je reste à votre entière disposition pour d'éventuels rensei-
gnements ou aides. 
 
Vous trouverez sur Pronote et sur l’ENT Neo , une séquence en histoire (séances, vi-
déos et  cours) en pièces jointes. 
 
Un exercice de révision : https://learningapps.org/display?v=pqob41t2j17 
 
Une séance portant sur la chute du mur de Berlin pour laquelle j'attends vos re-
tours: https://www.quiziniere.com/#/Exercice/PL25KO 
 
Une évaluation: https://www.quiziniere.com/#/Exercice/PZW257 
  
  
Bon courage. 

L. Welykyj  
Laurent-Gilles.Welykyj@ac-amiens.fr 

https://learningapps.org/display?v=pqob41t2j17
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/PL25KO
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/PZW257
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Séance en PDF 

Vidéos sous la forme d’URL et 

de QR Code 

Trace écrite en PDF avec des 

liens 

Séance Evaluation  

Diffusion 

La diffusion "Chute du mur de Berlin TEST" a e te  cre e e avec le 

code :V5AKQ9 

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/V5AKQ9 

ESSAYE ! 

Version prof!  

COURS 

https://filex.ac-amiens.fr/get?k=xnBzA2dKyOW9jTWeq3J  

https://filex.ac-amiens.fr/get?k=xnBzA2dKyOW9jTWeq3J

