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Bienvenue au webinar  
 “ L’organisation, la communication et l’animation 
de votre première séance Zoom avec vos élèves ”

Pour bien commencer …


• dans Zoom, couper votre micro,


• utiliser le « chat » pour communiquer,


• le contenu du Webinar sera disponible au format PDF sur Meistertask. 



Cycle 
1

Cycle 
2

Cycle 
3

« Multi cycles » « Multi os »

En préambule 



Contenu du webinaire
1. Les objectifs de la classe virtuelle 

2. Préparer ma première classe virtuelle 

3. Animer ma première classe virtuelle 

4. Conclure ma première classe virtuelle 

5. Foire Aux Questions



N’hésitez pas à…
• Utiliser la fonction “Choisir un fond virtuel” 

pour préserver l’intimité de votre espace de 
vie derrière vous.


• Animer à plusieurs la classe virtuelle (votre 
binôme, la/le logopédiste, l’enseignant 
spécialiste, le/la psychologue)


• Faire des classes virtuelles de courte durée 
(15 à 30 minutes) pour le Cycle 1


• Commencer petit et simple 



1. Les objectifs 
de la classe 
virtuelle

• Garder le lien social avec ses élèves 

• Garder le contact avec les familles 

• Aider les élèves à garder le contact avec 
leurs camarades 

• Maintenir l’apprentissage collaboratif et 
les rituels de classe 

• Embarquer les familles dans l’aventure de 
la classe virtuelle



Etape 2 - Envoyer un e-mail aux familles pour :  
→ les informer de la démarche 
→ envoyer le lien vers le sondage pour fixer les 
rencontres hebdomadaires

Voir exemple d’e-mail 1

2. Préparer ma 
première 
classe 
virtuelle

Etape 1 - Créer un sondage pour fixer l’agenda 
des rencontres hebdomadaires 

→ https://framadate.org/




2. Préparer ma 
première 
classe 
virtuelle

Etape 3 - Envoyer un autre e-mail aux familles 
pour :  
→ leur communiquer la date de la première 
rencontre

→ leur communiquer l’agenda des rencontres 
hebdomadaires

→ leur transmettre un tutoriel d’aide à la connexion

→ leur donner des recommandations matérielles 
pour la classe virtuelle 

Voir exemple d’e-mail 2 + lien vers vidéo tuto + 
les recommandations “Ma classe à la maison”



 

 

 

 

Pour la communication à l’attention des parents, vous trouverez ci-dessous deux exemples 
de mails à adapter à votre contexte. 
 
 

 

 

Chers parents, 

 

Afin de maintenir un lien avec votre enfant et lui permettre de continuer à interagir avec ses 

camarades de classe malgré les circonstances, je souhaite proposer deux rencontres 

hebdomadaires par visioconférence.  

 

Bien que vivement recommandées, celles-ci seront bien entendu facultatives. Ainsi vous êtes 

tout à libres de ne pas y participer du tout, d’y participer ponctuellement ou régulièrement. 

 

Pour mettre en place ce dispositif, je vous demanderais dans un premier temps de bien 

vouloir compléter ce sondage en ligne afin de définir les plages horaires qui conviendront à 

la majorité d’entre vous : adresse du sondage http :… 

 

Je pourrai ainsi vous communiquer dans un prochain message la date et l’heure de notre 

première rencontre ainsi que toutes les informations nécessaires pour votre première 

connexion à notre classe virtuelle. 

 

En espérant que cette proposition pour garder le contact à distance vous convienne, je vous 

prie… 

 

 

 

 

Chers parents, 

 

Je vous remercie vivement pour votre réactivité. Aussi, ai-je le plaisir de vous annoncer que 

les classes virtuelles auront lieu : 

le jour de la semaine à heure  

le jour de la semaine à heure 

 

La date de notre première rencontre est fixée au... à... 

 

Vous trouverez : 

- un tutoriel d’aide à la connexion https://vimeo.com/showcase/6904518  

- ci-joint des recommandations « Ma classe à la maison ». 

 

Je me réjouis de vous retrouver et vous souhaite à tous de bien vous porter d’ici là. 

 

 

1 

2 



3. Animer ma 
première 
classe 
virtuelle Objectifs de la première classe : 

→ permettre à l’enseignant, aux élèves et à leur 
famille de se familiariser avec la pratique de la 
classe virtuelle sans stress


→ établir en collaboration (enseignant/élèves/
familles) les règles de vie de la classe virtuelle 



3. Animer ma 
première 
classe 
virtuelle

Etape 1 - Arriver en avance pour vous connecter, 
tester, ajuster votre fond, son et mettre l’écran en 
mode Galerie.

Etape 2 - Accueillir les élèves et leur famille les 
uns après les autres 
→ Mettez un fond musical pour créer une ambiance 
chaleureuse et établir un rituel de silence. Quand la 
musique s’arrête, la classe commence.

Etape 3 - Faire l’appel  
→ Avec le mode galerie, l’enseignant appelle les 
élèves présents un par un pour exercer leur attention 
en ligne.



3. Animer ma 
première 
classe 
virtuelle

Etape 3 - Animer un remue-méninges avec les 
élèves pour établir les règles de vie de la classe 
virtuelle 

Cycle 1 : Pratique à l’oral 
→ Les micros sont en “muet” (couper audio), les 
élèves lèvent la main, vous activez leur micro pour 
leur donner la parole.

OU

→ Tous les micros sont activés et les élèves 
interviennent mais vous modérez les prises de 
parole.




3. Animer ma 
première 
classe 
virtuelle

Etape 3 - Animer un remue-méninges avec les 
élèves pour établir les règles de vie de la classe 
virtuelle 

Cycle 2 : Pratique à l’oral ou à l’écrit 
→ Remue-méninges oral

OU/ET

→ Remue-méninges à l’écrit avec :  


- Wooclap

- des ardoises, un bloc-note…

- la fonction tableau blanc de Zoom




3. Animer ma 
première 
classe 
virtuelle

Partageons nos idées de règles de vie de classe  
www.wooclap.com/JZBDBE



4. Conclure ma 
première 
classe 
virtuelle

Concluons notre webinaire !  
Êtes-vous prêts à jouer le jeu?

Conclure avec une activité de motricité, de 
rythmique : 
https://apprendre-reviser-memoriser.fr/etirements-
enfants-routine-physique/

Les jeux des lettres avec son corps


Réaliser une infographie ou mettre par écrit les 
règles de vie et envoyer le document aux familles

https://apprendre-reviser-memoriser.fr/etirements-enfants-routine-physique/
https://apprendre-reviser-memoriser.fr/etirements-enfants-routine-physique/


4. Conclure ma 
première 
classe 
virtuelle

L’arbre

Debout, tu t’appuies sur une seule jambe 

(commence par celle sur laquelle tu arrives à 
maintenir ton équilibre).


Plie l’autre genou et place la plante de ton pied à 
l’intérieur de la cuisse de la jambe sur laquelle tu 

t’appuies.


Balance-toi doucement quelques instants comme 
un arbre sous la brise.


Si tu le peux, fais la même chose en t’appuyant 
sur l’autre jambe.




Sources

https://apprendre-reviser-memoriser.fr/etirements-enfants-routine-
physique/

https://blog.martignoni.net/2020/03/conseils-visio-conference/

https://framadate.org/

https://unsplash.com/

https://vimeo.com/showcase/6904518


https://apprendre-reviser-memoriser.fr/etirements-enfants-routine-physique/
https://apprendre-reviser-memoriser.fr/etirements-enfants-routine-physique/
https://blog.martignoni.net/2020/03/conseils-visio-conference/
https://framadate.org/
https://unsplash.com/

