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Ecole primaire de Sergy 

Ecole Boby Lapointe : St Genis-Pouilly 

Ecole primaire de Sauverny 

Ecole du Peloux : Bourg en Bresse 

A leur arrivée, les élèves de CP découvrent leurs productions 

réalisées pendant le confinement  



Ressources possibles à éviter  

 Entrer dans les apprentissages tout de suite 

sans prendre le temps de recréer un groupe 

classe 

Evaluer immédiatement les acquis des élèves 

dans les différents domaines disciplinaires. 

Vouloir rattraper ce qui n’a pas été abordé, 

finir le programme coûte que coûte… 

 Guide pour la reprise pédagogique 

 Cartes mentales élaborées à partir de la 

circulaire ministérielle et les documents 

Eduscol.  (Conception CPC-01) 

Exemples d’emploi du temps pour les maternelles.  

 Version Word 

 Version PDF 

(Conception CPC-01)  

Le jeu de l’oie « musical »   

(cycle1 cycle2) 

 

 La piste du jeu et la règle 

 Les cartes « contraintes » 

Site « Maternelle du centre-Coulogne » Académie de Lilles 

UNE ECOLE AUTREMENT ! Voilà le défi à relever à partir 

du 11 mai !!!  

 

 Des gestes nouveaux 

 L’EPS autrement 

 La récréation autrement 

 

Des propositions élaborées par les conseillers          

pédagogiques EPS 01. 

Percussion corporelle/polyrythmie. 

Cycle2—Cycle3 

Le lièvre et la tortue 

Réalisé par les conseillers musique01 

La cabane de la danse. (cycle3) 

vidéo 

Son - danse - percussion corporelles 

(maison de la danse Lyon) 

Des partages venant des écoles 
 

La photo de la classe avec la nouvelle organisa-
tion spatiale du protocole sanitaire. 
 

 

 

Pour aller plus loin... 
 
Retour à l’école : retranscription de l’entretien entre 
l’AGEEM et Brigitte MUNCH, psychologue, pour 

réfléchir et préparer le retour à l'école.  
 
Toujours utile :  
Padlet « activités multi-niveaux » 

Pour le retour à l’école ... 

ATTENTION : Les liens hypertextes contenus dans 

les ressources PDF ne seront actifs qu’après leur 

téléchargement sur votre PC. 

https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/PbSqGmKySEJTR2T
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/5ndXim9NZ4Kjrie
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/ELr7EyTStcDSfdY
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/xKJze8dSgmpMTnB
http://maternellecoulogne.etab.ac-lille.fr/2020/04/06/liens-et-activites-pedagogiques-06-avril-2020/
http://www2.ac-lyon.fr/ressources/ain/eps/spip.php?article124&lang=fr
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/HiSLdZwZ59WbGYq
https://www.numeridanse.tv/tadaam/cabanes/cabane-de-la-danse-arcosm?t
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/KSk6YDdxqWNw2NA
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/KSk6YDdxqWNw2NA
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/FQLoiaoxbetWxmQ
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/FQLoiaoxbetWxmQ
https://fr.padlet.com/classedaccueil01/activitesmultiniveaux
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/9ZjEb4HYLdnFTGe
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/MG2MLwcASeTWXwW
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/grWB4nHFMTmgMAq
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/KSk6YDdxqWNw2NA

