
LA CONTINUITE PEDAGOGIQUE avec l’ENT  

Témoignage de Angelo TOLA, Enseignant et Référent Numérique 

Pour assurer la continuité pédagogique avec mes élèves, j’utilise l’ENT mis à disposition par la commune de 

Villiers le Bel à travers le syndicat mixte Val d’Oise numérique. 

 

Plus précisément, je me sers de l’outil calendrier  qui permet de présenter mes séances en y 

incorporant des consignes, des fichiers textes, audio ou vidéo et des liens vers des outils numériques. 

L’emploi du temps proposé ainsi que les fiches d’activités sont également envoyés par courriel aux parents.    

  

L’intérêt est de pouvoir réunir au même endroit tous les outils 

nécessaires aux élèves pour réaliser une activité. Il faut juste au 

préalable déposer les fichiers dans la médiathèque de l’ENT. 

Autre avantage, l’application de l’ENT sur smartphone ou tablette 

permet d’accéder facilement aux textes, vidéos, enregistrements sonores, liens proposés par l’enseignant 

avec un objet que l’on trouve plus facilement dans les foyers qu’un ordinateur. 

 

Il est précisé aux parents que les horaires proposés sur le calendrier sont à titre indicatif et que l’enfant 

peut s’organiser différemment pour effectuer les apprentissages proposés. 

Il n’est pas obligatoire d’imprimer tous les documents proposés. Il faut juste pouvoir l’afficher sur un 

écran pour pouvoir répondre aux consignes sur un cahier ou une feuille libre. 

https://beneylu.com/school/fr/documentation/creer-un-raccourci-sur-mobile


Quelques exemples des possibilités : 

- Une séance d’orthographe avec dictée. 

 

L’ENT dispose d’un lecteur audio intégré qui permet de lire le fichier son proposé. 

 

- Une séance d’entraînement sur la technique opératoire de la multiplication : 

 

         



- Une séance de lecture offerte : 

             

 

Pour raccourcir les liens proposés, on peut utiliser le raccourcisseur d’URL proposé par l’Edu- 

Portail : https://edu-portail.ac-versailles.fr/spip.php 

Suivi des élèves : 

- Les élèves sont invités à déposer dans un casier virtuel de l’ENT leurs travaux sous formes de 

fichiers textes (format modifiable ou pdf) ou photos. 

 

 

 

 

https://edu-portail.ac-versailles.fr/spip.php


Communication avec les familles : 

- J’utilise la messagerie de l’ENT pour communiquer avec les familles.  

 

 

- J’utilise également le blog pour signaler des événements importants ou mettre en 

valeur des réalisations des élèves.  

 

 

 

 



Outils à développer : 

- L’atelier pour travailler la production écrite avec la création d’un document et 

l’oral avec l’enregistrement audio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


