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Suite à l’annonce du Président de la République de fermer les établissements scolaires, il appartient à la communauté 

éducative d’assurer la continuité pédagogique auprès des élèves : en effet, pendant cette période, le lien éducatif et 

pédagogique doit être maintenu. 

Le but de ce document est de présenter les modalités permettant d’assurer cette continuité des apprentissages. 

Conformément aux annonces de M. le Ministre, les acteurs de l’Ecole peuvent s’appuyer : 

- sur les outils dont ils disposeraient déjà (ENT, sites d’école, autres dispositifs numériques) 

- sur la plateforme « ma classe à la maison » proposée par le Centre National d’Enseignement à Distance 

(CNED) 

Ces outils proposent des parcours pédagogiques dont l’objectif est de maintenir le lien avec les élèves et les familles. 

Si l’école dispose d’outils existant (ENT, site d’école, etc.) des complémentarités peuvent être imaginées avec la 

plateforme du CNED. 

Pour les écoles qui ne disposent pas encore de tels outils nous les invitons à utiliser la plateforme « ma classe à la 

maison » du CNED dont vous allez trouver ci-dessous les modalités d’accès. 

Ressources pédagogiques du CNED  

 Les ressources pédagogiques proposées par le CNED sont accessibles pour les enseignants et les élèves à partir de 

ce lien : 

http://ecole.cned.fr 

Une fois connectés à ce site, les enseignants peuvent accéder à des ressources adaptées 
au niveau de la classe (de la GS au CM2)  

Il est possible de mettre en place des classes virtuelles. Néanmoins, cette modalité peut, 
pour le premier degré, générer quelques difficultés de maîtrise du côté des élèves. 

 

Connexion à la plateforme « Ma classe à la maison »  

A l’aide d’un navigateur internet, on peut se 
connecter à l’adresse  
 
https://ecole.cned.fr 
 
A la première visite, il est nécessaire de se créer 
un compte (voir page suivante) 

 



Se créer un compte enseignant : 

Après avoir cliqué sur le bouton Créer un compte, il faut 
compléter un formulaire. 
 
Tous les champs sont requis : 

- le mot de passe doit comporter au moins 8 
caractères (au moins 1 chiffre, au moins 1 
minuscule, au moins 1 majuscule, au moins 1 
caractère alphanumérique tel que * ou # 

- L’académie doit être bien précisée selon votre 
lieu d’affectation 

- Le profil utilisateur doit être positionné sur 
Enseignant 

- L’adresse de courriel doit être l’adresse 
académique.  

  

 

Il faut ensuite valider l’inscription en consultant votre 
messagerie : 
 

- Un mail de confirmation vous a été adressé 
ayant pour objet « Ma classe à la maison – 
Ecole - confirmation de l’ouverture de 
compte » 
 

- Vous devez cliquer sur le lien fourni dans le 
message pour finaliser l’inscription. 

 

Une offre de parcours de formation  

Il existe des modules de formation pour les différentes 
matières pour les niveaux de : 

- GSM  
- CP 
- CE1 
- CE2 
- CM1 
- CM2 

 

Ces modules sont répartis sur 4 semaines avec une proposition organisée en plusieurs chapitres liées à différentes 

matières et comportant des activités qui peuvent être réalisées par les élèves en autonomie ou de façon guidé. Ici 

peut intervenir un outil déjà existant dans la classe pour la passation des consignes (ENT, site, messagerie, courriel…) 

 

L’ensemble de ces ressources est accessible aux élèves, qui peuvent consulter librement la totalité des contenus 

(aucun traçage d’activité ou dispositif de prescription n’est proposé dans la plateforme). 

Les équipes de circonscription bénéficieront d’une formation accélérée pour vous accompagner au quotidien 

La DANE (Délégation Académique au Numérique Educatif) vous adressera aussi prochainement des compléments. 


