Message de madame la rectrice aux parents d'élèves

Mesdames et messieurs les parents d’élèves,
Chers élèves de l’académie de Normandie,
A la veille des vacances de printemps et au terme de quatre semaines de travail scolaire à
distance, je tiens à féliciter très chaleureusement les élèves de l’académie, qui se sont
remarquablement adaptés à des modalités d’apprentissage inhabituelles. Je remercie également
les parents pour leur présence auprès d’eux pour relayer les consignes des professeurs et suivre
le travail des enfants.
Ces congés doivent être une période de repos essentielle pour les élèves, après cette période
particulière. De nombreuses activités culturelles et éducatives en ligne vous sont proposées pour
tous les âges et les niveaux scolaires (voir les liens ci-dessous). Je vous invite à les consulter
pour rester actifs, ouverts sur le monde et lutter contre l’isolement que peut susciter le
confinement.
Par ailleurs, les équipes pédagogiques ont recensé un certain nombre d'élèves ayant rencontré
des difficultés d'adaptation aux modalités d’enseignement à distance. Pour ces élèves, des
stages de soutien par visioconférence en petits groupes ou individuels sont proposés durant la
deuxième semaine des vacances, à raison de six heures par semaine.
Je vous rappelle en outre que la cellule téléphonique académique continuera de fonctionner
pendant les vacances de Printemps tous les jours de 14H00 à 17H00 pour répondre aux
questions de tous ordres. Elle peut être jointe au 02 31 30 08 40.
Enfin, parce que le confinement peut créer des situations difficiles pour certains d’entre vous,
une cellule de soutien psychologique est également à disposition des élèves et des familles au
0800 979 001 du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00. Elle peut vous
aider à affronter, de façon anonyme, toutes les situations liées aux relations familiales, à la
sexualité, aux addictions, à l’isolement, à la précarité ou à toute autre difficulté psychique ou
sociale.
Je souhaite à tous les élèves de l’académie d’excellentes vacances.

Christine Gavini-Chevet
Rectrice de la région académique Normandie
Rectrice de l'académie de Normandie
Chancelière des Universités

Sports et activités artistiques
> https://www.activiti.fr/app/
L'application sport santé pour tous enfants et adultes sur mobile et tablette.
Cette application est labellisée par le ministère des sports
> https://www.numeridanse.tv/tadaam
Portail Tadaam dédié à la jeunesse. Partenaire : ministère de la culture et le centre national de danse.

Musées
> https://collections.musees-normandie.fr/accueil
Découvrir depuis son ordinateur, tablette ou téléphone, les musées normands et leurs collections le tout
en ligne
> https://www.louvre.fr/visites-en-ligne
Visite virtuelle du Louvre
> http://www.chateauversailles.fr/actualites/vie-domaine/realite-virtuelle-vivez-versailles#laissez-vousguider-%E2%80%A6
Visite virtuelle du château de Versailles

Création
> https://bdnf.bnf.fr/
L'application BDnF permet de réaliser des BDs, des romans graphiques ou tout autre récit mêlant
illustration et texte. Disponible gratuitement sur ordinateur, tablette et dans une forme simplifiée sur
mobile.
En partenariat avec le ministère de la culture et le ministère de l'Éducation nationale

Fictions jeunesse à écouter pour tous les âges
> https://www.franceculture.fr/creation-sonore/une-selection-de-fictions-jeunesse-a-ecouter
Une sélection de fictions jeunesse à écouter, de 6 à 16 ans (et plus)
Nous avons choisi pour vous des fictions destinées à la jeunesse. Il y en a pour tous les âges ! Tintin
ou Astérix en version sonore, des contes, des fictions en musique, des histoires pour s’endormir,
d’autres pour la journée. De quoi s’échapper avec joie grâce à l’imaginaire...

Labellisé Nation Apprenante

Opéra / Ballet
>https://www.operadeparis.fr/
Voir en replay opéra et ballet ayant eu lieu à l’opéra national de Paris.
En partenariat avec France télévisions

Education
> https://www.franceculture.fr/dossiers/nation-apprenante-revisez-avec-france-culture
Révisez avec France Culture
Vous retrouverez dans ce dossier des sélections thématiques d'émissions de France Culture dans les
grandes disciplines - littérature, philosophie, histoire, économie, sciences... - afin de vous aider à
réviser des auteurs, des notions, des périodes
Labellisé Nation Apprenante

> https://educarte.arte.tv/
Educ'ARTE : un service de vidéo à la demande pédagogique et innovant
De l’école primaire au lycée, Educ’ARTE met à disposition des enseignants et de leurs élèves un
catalogue de plus de 1000 programmes, parmi le meilleur d’ARTE,
Labellisé Nation Apprenante

