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Les établissements scolaires étant fermés, c’est aux parents de faire
l’école à la maison avec les cours mis en place par l’Éducation
nationale et les professeurs. On fait le point aussi sur les outils
disponibles gratuitement en période de confinement.
Jean-Michel Blanquer l’a souligné, la fermeture des écoles ne signifie pas que les
enfants sont en vacances. Ainsi, pour les écoles maternelles et primaires, les collèges
et les lycées, le ministère de l’Éducation a mis en place un dispositif d’enseignement à
distance, "Ma classe à la maison", qui va concerner environ 12 millions d’élèves. On
vous explique comment ça fonctionne.

Ma classe à la maison : comment ça marche ?
La plateforme met à disposition les ressources du Centre national d’enseignement à
distance (CNED), avec deux volets. Le premier permet aux élèves, de la grande section
de maternelle à la terminale, de faire des exercices portant sur les programmes. Tous
les jours, pendant plusieurs heures (fractionnées en plusieurs séances), il permet de
réviser les notions déjà maîtrisées. En outre, un questionnaire permet d’avoir des
exercices adaptés au niveau de chacun.

L’autre volet de Ma classe à la maison est une "classe virtuelle". Le professeur donne
un cours par visioconférence, à laquelle les élèves peuvent avoir accès depuis un
ordinateur, une tablette ou un smartphone. Trois à quatre heures de cours seront ainsi
dispensées tous les jours aux enfants, dans plusieurs matières.
Pour les autres élèves, et notamment les étudiants, les cours seront disponibles via les
ENT (Espaces numériques de travail). Pour les élèves qui ne peuvent pas avoir accès à
ces plateformes à leur domicile, les professeurs pourront imprimer les cours, à venir
chercher dans l’établissement, explique le ministère de l’Education nationale.

Les outils mis à disposition gratuitement pendant le
confinement
Pour soutenir les parents en cette période où il est vivement déconseillé de sortir de
chez soi, plusieurs entreprises privées d’accompagnement de l’enseignement à distance
proposent gratuitement d’accéder à leurs ressources. C’est par exemple le cas de Sondo,
plateforme spécialisée pour les enfants DYS. Sur celle-ci, parents et élèves pourront
retrouver sans frais les livres de littératures classiques et jeunesse étudiés en classe, les
manuels scolaires en version audio, ainsi que des fonctionnalités d’accessibilité pour les
DYS, intégrées dans les livres.
Whisperies, application de livres audio et animés pour les enfants de 2 à 10 ans sera
également gratuite le temps du confinement. Elle contient de nombreux ouvrages pour
apprendre à lire ou apprendre les langues étrangères. Sur l’appli Studytracks, l’accès
sera gratuit pour les élèves et les professeurs. Destinée aux collégiens et lycéens, elle
permet de réviser les matières principales (français, maths, histoire-géographie, SVT…)
en musique. Les cours sont transposés sous forme de chansons (rap et pop) pour
apprendre autrement. De leur côté, les professeurs pourront envoyer des chansons à
leurs élèves pour qu’ils les écoutent, créer des playlists, faire des QCM… Et surtout
suivre l’activité et la progression de leurs étudiants.

