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CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE 

EN MATHÉMATIQUES 

 

Le principe de continuité pédagogique est de pouvoir poursuivre l’accompagnement de nos élèves pendant la période de confinement afin de leur 

permettre de développer les compétences nécessaires à la poursuite de leur scolarité dans de bonnes conditions. La progression annuelle, bien 

qu’aménagée doit rester cohérente. La continuité pédagogique permet la poursuite des apprentissages ainsi que le maintien du lien social ; il faut 

maintenir à distance les interactions élèves-élèves et élèves-professeurs.  

Afin de vous accompagner dans cette tâche l'académie de Guadeloupe vous propose plusieurs types de ressources.  

 

Cette liste sera progressivement complétée et alimentée par vos retours d’expériences. Nous vous invitons ainsi à partager vos stratégies 

d’accompagnement de vos classes. 

 

Il faut privilégier l’utilisation des outils numériques usuels des enseignants de mathématiques de votre établissement. Cette période particulière doit nous 

permettre de mieux collaborer au sein des équipes.  
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RESSOURCES 

COLLEGE LYCEE TYPE RESSOURCE 
(Cliquer sur l’icône pour accéder à la ressource) 

REMARQUES 

x x 
Ressources 

académiques  
• Site académique de mathématiques 

x x 
Banque 

nationale  

• Édubase recense les pratiques pédagogiques valorisées par les 
académies, en lien avec le numérique éducatif et en relation avec 
les programmes. 

 x 
Banque 

nationale  • Ressources pour faire la classe en mathématiques au lycée 

x x 

Cours 

Exercices 

Classe 
virtuelle 

 
• Cours et ressources fournis par le CNED 

x x 
Classe 
virtuelle      

• Créer une classe virtuelle 

x x 
Tableau de 
présentation   • Padlet :   Tableau interactif de présentation de cours 
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COLLEGE LYCEE TYPE RESSOURCE 
(Cliquer sur l’icône pour accéder à la ressource) 

REMARQUES 

x x Exerciseur 
 

• LaboMEP est un site internet qui permet à 
chaque professeur de préparer des séances sur 
mesure et adaptées à sa progression. 

x  
Banque 

nationale  

• BRNE : Les banques de ressources 
numériques pour l'École (BRNE) offrent aux 
professeurs et aux élèves du CM1 à la 3e des 
ressources (contenus et outils) pour augmenter 
les apprentissages 

 x 
Exercices 

corrigés en 
ligne 

 • De la 6e à la terminale, exercices en ligne corrigés 

x x 
Exerciseur 

 
• Plateforme en ligne d’exercices autocorrigés à 

données aléatoires 

x x 
VIDÉOS 

cours  • Cours, logiciels, exercices corrigés : vidéos 

x x 
Portail de 

ressources  

• Portail sésamath, ressources pédagogiques du 

collège au lycée. 

• Cours, exerciseur, logiciels du primaire aux classes 

Prépa, 
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COLLEGE LYCEE TYPE RESSOURCE 
(Cliquer sur l’icône pour accéder à la ressource) 

REMARQUES 

x  
Activités 

jeux  • Activités, géométries, jeux, logiciels, 

 x 

Cours 

synthèse 

 

• De la seconde à la terminale 

 x 
Cours  

exercices  
• XYmaths : Lycée et BTS  

x  
Cours  

exercices  
• MathsVivien : Collège et préparation CAPES 

interne 

x x 

Maths 
magiques 

 et ludique 
 

• THERESSE EVEILLEAU : Venez au pays des 
Mathématiques magiques malicieuses solides et... très 
sérieuses.  
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MANUELS SCOLAIRES 
 

MANUELS 
SCOLAIRES 

RESSOURCE 
(Cliquer sur l’icône accéder à la ressource) 

BELIN https://www.belin-education.com/travailler-a-la-maison 

Adistance https://adistance.manuelnumerique.com/ 

DELAGRAVE https://www.editions-delagrave.fr/continuite-pedagogique 

Hachette 

Hatier 

Didier 

Foucher 

https://monespace-educ.fr 

Génération5 https://www.monecoleadomicile.fr/ 

Le livrescolaire https://www.lelivrescolaire.fr/ 
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ACCOMPAGNEMENT des élèves allophones 

 
Une attention particulière doit être apportée aux élèves allophones. 
 

COLLEGE LYCEE TYPE RESSOURCE 
(Cliquer sur l’icône accéder à la ressource) 

REMARQUES 

x x 

Site  

Ressources 
académiques 

CASNAV 

• Accompagnement académique des élèves allophones 

• Centre académique pour la scolarisation des enfants 

allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de 

familles itinérantes et de voyageurs 

x x 
Cours 

Exercices 
Tactiléo 

• Cette plateforme offre une banque de ressources 
numériques éducatives élaborées pour les élèves allophones 

x x 
DNL DICO anglais 

Dico espagnol 

• Glossaire maths anglais – élèves allophones 

• Glossaire maths espagnol – élèves allophones 

x x 
Cours 

Exercices 

 

Français 

Anglais 

Espagnol 

• Mathématiques en anglais, en espagnol et en français. 

 


