



[COVID-19] Informations des IA-IPR n°3 : 
Espace de travail collaboratif « Groupe Physique-Chimie Dijon » 
 

	 Courriel adressé le 24 mars 2020,


	 Chères et chers collègues, 

 
Nous entamons la deuxième semaine de fermeture des collèges et des lycées.  
Vous avez imaginé, conçu et mis œuvre des modalités pour faire vivre la continuité pédagogique de manière 
concrète au service de vos élèves. Cette troisième lettre d'information vous propose des liens vers les 
ressources qui, nous l'espérons, pourront vous être utiles pour poursuivre votre travail difficile, mais essentiel. 

Ressources nationales. 
De nombreuses ressources ont été publiées sur le portail Éduscol, parmi lesquelles : 

• le « vademecum continuité pédagogique » à destination des parents d'élèves et des professeurs sur 
lequel vous trouverez de nombreux éléments de réponse aux questions que vous vous posez, comme 
les échanges que nous avons pu avoir avec vous nous l'ont montré ;


• la foire aux questions mise à jour quotidiennement ;

• une page consacrée aux ressources générales pour mettre en œuvre la continuité pédagogique :


o fiches d'accompagnement pour cette mise en œuvre,

o ma classe à la maison - les services du CNED,

o les ressources de l'audiovisuel public - Nation apprenante,

o les banques de ressources numériques pour l'École,

o Étincel : des ressources pour les enseignements généraux, technologiques et professionnels,

o Éduthèque  : le portail de ressources de grands établissements publics à caractère culturel et 

scientifique (avec accès à la plateforme Lumni),

o Enseigner avec les ressources numériques.


Par ailleurs, des éléments spécifiques  pour notre discipline  ont également été publiés. Ils complètent les 
ressources générales précédentes.

 
 
Pour les élèves de terminale scientifique, France 4 diffusera ce vendredi 27 mars une séance de physique-
chimie de 45 minutes. En utilisant le fil rouge d'exercices de baccalauréat de la série S, celle-ci abordera de la 
mécanique (étude de la chute libre avec aspects énergétiques) et de la chimie (dosage par étalonnage et par 
titrage). Le tournage s'est déroulé ce lundi 23 mars.


Ressources académiques. 

Comme nous vous l'avons annoncé dans nos courriers précédents, la rubrique «  continuité pédagogique  » 
du site académique disciplinaire est actualisée et complétée régulièrement. Vous pouvez suivre ces mises à 
jour ici.


Par ailleurs, l'espace collaboratif Tribu « Groupe Physique-Chimie Dijon » est actif accessible via  le PIA, outils 
collaboratifs, Tribu puis recherche avec les mots clés "physique dijon".

Nous vous renouvelons notre invitation à contribuer et remercions les professeurs qui ont mis à disposition des 
documents et initié une réflexion sur le forum au sujet de la mise en œuvre de la continuité pédagogique. 

 
Pour suivre ces contributions, vous pouvez :


• pour les dépôts : les derniers apparaissent en page d'accueil, sous le texte « Bienvenue dans votre 
espace » ;


https://eduscol.education.fr/
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/coronavirus-covid-19-vademecum-continuit-p-dagogique-66201.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/coronavirus-covid-19-questions-r-ponses-pour-les-familles-les-l-ves-et-les-personnels-d-ducation---23-03-66099.pdf
https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html
https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html#lien0
https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html#lien1
https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html#lien2
https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html#lien3
https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html#lien4
https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html#lien5
https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html#lien6
https://eduscol.education.fr/cid150549/continuite-pedagogique-en-physique-chimie.html
http://physique-chimie.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique124
http://physique-chimie.ac-dijon.fr/
http://physique-chimie.ac-dijon.fr/spip.php?article230


• pour le forum, il est possible d'activer le suivi des fils de discussion après avoir activé les notifications 
(la documentation jointe à ce message pourra vous y aider).


Nous souhaitons rappeler que l'objectif de cet espace est de contribuer à faire vivre le collectif que nous 
formons au service des élèves et au sein duquel chacun d'entre nous s'engage à accueillir les échanges et les 
partages avec bienveillance et sans jugement de valeur.


En cas de difficulté de connexion ou d'utilisation de l'espace, n'hésitez pas à nous solliciter pour que nous 
puissions y remédier.


Nous sommes bien sûr toujours disponibles pour toute demande ou besoin particuliers par courriel, avec 
l'organisation rappelée ci-dessous pour raisons d'efficacité :  
- Paul GERMAIN (avec copie à Yacin KARIM) : départements 21 et 89 
- Yacin KARIM (avec copie à Paul GERMAIN) : départements 58 et 71 

Nous vous renouvelons toute notre considération. 

Paul GERMAIN 
Yacin KARIM 
IA-IPR de physique-chimie 
 

 


