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Homeschooling und 

Präsenzunterricht 
Le retour en classe de nos élèves se concrétise. Les formes organisationnelles peu-
vent varier, mais comment réussir dans notre discipline la continuité pédagogique 
entre numérique et présentiel ? Nous nous sommes concertés à ce sujet avec nos 
formateurs disciplinaires, spécialistes du collège. Nous constatons que les élèves ont 
besoin de resserrer les liens sociaux qui se sont distendus pendant le confinement et 
que les professeurs cherchent des moyens pour adapter leur enseignement aux be-
soins des élèves.  

Comment harmoniser numérique et présentiel ? 

L’interaction à l’oral : 
Un rapide bilan disciplinaire a relevé que nos élèves ont actuellement besoin de s’en-
traîner à l’interaction orale, ce que nous vous suggérons de mettre en œuvre pour le 
retour en classe. L’interaction orale permet de rassurer les élèves, de vérifier leurs 
connaissances et savoir-faire et de favoriser l’entraînement de compétences transfé-
rables au Français. Nous pouvons par ce biais aussi réactiver, entraîner, mémoriser et 
re-intensifier le lien social.  
 

La progression : 
Lorsque des élèves seront de retour en classe, nous leur proposerons des tâches qui 
s’inscrivent dans la séquence travaillée à distance, pour établir le lien entre le travail à 
la maison et le retour en établissement. N’oublions pas d’expliciter ces liens au mo-
ment de retrouver nos élèves, les plus jeunes qui débutent en allemand. 
A votre disposition sur notre site académique, des travaux de nos formateurs qui vous 
accompagnent pour la reprise des classes de 6e et de 5e  : https://disciplines.ac-
toulouse.fr/langues-vivantes/harmoniser-enseignement-en-presentiel-et-distanciel   
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O Bär, sagte 

der Tiger, ist 

das Leben 

nicht unheim-

lich schön, 

sag! 

Ja, sagte der 

kleine Bär,  

ganz unheimlich und schön. 
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