
                Quelques repères pour agir et accompagner les élèves de GS après confinement 
 

 
 
 

 
 

 

Mobilisons tous les moyens possibles  
pour faciliter le retour en classe !  
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Avoir appris de soi :  ses ressources, 
ses limites

Liens resserrés avec de nombreuses 
familles,  une meilleure 

compréhension du métier 
d'enseignant ?

Force du collectif : nouvelles 
modalités de communication, de  

travail, nouvelles pratiques.

Montée en compétences 
numériques pour de nombreux 
enseignants, élèves et parents. 

Quotidien boulversé : mise à mal des 
repères habituels, anxiété, 

conditions de vie difficiles, maladie, 
mort.

Re-mobilisation et re-motivation des 
élèves sur une reprise progressive et 

une temporalité courte

Hétérogénéité importante due à 
différents facteurs (milieu, 
équipement, organisation 

familiale...).

Respect des conditions sanitaires et  
gestes barrière à mettre en place.

Points d’appui            

Points de vigilance 
Des repères 

Propositions pour anticiper le 

retour en classe 

 

Propositions pour le retour en 

classe 

 

Définir des priorités en équipe 
pédagogique  

 
-Faire que le confinement ne soit pas 
vide de sens, 
 
- Créer une continuité entre le 
confinement à la maison et l’après 
confinement à l’école,  
 
- Recréer un environnement de 
travail protecteur et sécurisant,  
 
- Accueillir l’émotion des enfants, 
répondre favorablement aux besoins, 
aux interrogations, rassurer, 
 
- Ajuster les programmations pour le 
temps de classe restant, ne pas 
vouloir rattraper le retard, tout faire 
trop vite, 
 
- Redonner sa place aux langages 
oral et écrit, aux enseignements mis 
à mal par le confinement (EPS, arts… 
voir articles site IEN) 

 

Valoriser  
 

-Valoriser collectivement tout ce qui a 
été fait pendant le confinement (et pas 
seulement ce qui est de l’ordre de la 
tâche scolaire) : réaliser une exposition, 
créer des albums échos à partir de 
photos prises dans les familles. 

 

Renforcer la communication  

- Annoncer le retour : préciser les 

modalités, rassurer 

- Prendre contact avec les ATSEM pour 

expliciter les attentes précises lors du 

retour en classe 

 

-Privilégier une communication 

régulière avec parents et élèves,          

- Proposer une classe virtuelle 

 

Maintenir la vigilance 

 

Anticiper l’accompagnement des 

élèves en difficulté 

- Tenir un conseil inter-cycle (liaison GS-CP) 
- Faire un point avec l’équipe RASED sur 
les élèves pris ou à prendre en charge 

- Organiser l’aide en période 5 : APC, 

interventions RASED 

 

Anticiper l’accompagnement des 

élèves à besoins éducatifs particuliers 

-Prendre contact avec les AESH pour 

expliciter les attentes précises lors du 

retour en classe. 

 

Des contenus exploitables lors du 

retour en classe 

- Des propositions à retrouver sur le site 

de circonscription 

 

 

Assurer une continuité 
 

- Redonner corps au groupe et au 
plaisir de se retrouver, reconstruire les 
liens (chorale de classe…) 
- Poursuivre une situation proposée 
lors du confinement, reproduire un 
projet (voir propositions sur le site de 
la circonscription) 
- Développer certaines pratiques nouvelles, 
conserver certains outils à distance (blog…)  

 

 

Maintenir la vigilance 

- Expliciter les nouvelles conditions 
sanitaires, les gestes barrière, 

- Etre attentif au niveau de 

connaissance que les élèves ont de 
l’événement, accueillir leurs émotions 
(roue des émotions, calendrier de 
l’humeur, bulles de détente…),  
- Mettre en place des rencontres avec 
les familles, rassurer, 
- S’appuyer sur une équipe 
pédagogique élargie : directeur, 
RASED, circonscription 
 
-  

- Créer la roue des émotions  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Accompagner les élèves de GS et leur permettre 
de dépasser l’épreuve du confinement 

 
 

Les enfants ont besoin d’un cadre 
protecteur avec une certaine continuité… 

 
 

 

  

Circonscription de Belleville 
 

111 rue de la République 
69220 BELLEVILLE 

 

 
 

Equipe de Circonscription : 

 

Myriam Démaret, IEN 

Myriam.demaret@ac-lyon.fr 

 

Sylvie Dufour, CPC 

Sylvie.dufour@ac-lyon.fr 

 

Marine Mallecourt, CPC 

Marine.mallecourt@ac-lyon.fr 

 

Monique Ducroux, ERUN 

Monique.ducroux@ac-lyon.fr 

 

Valérie Terrenoire, RMC 

Valerie.landrau@ac-lyon.fr 

 

 
 

Equipe du RASED : 

 
Delphine Lespinasse, Audrey Morand  

psychologues  scolaires  

 

Géraldine Dumont, Nathalie Marché,  

Véronique Marchand 

maîtres spécialisés  

 
Antenne de Beaujeu rased.0693115l@ac-lyon.fr 
Antenne de Belleville rased.0693535t@ac-lyon.fr 

Antenne de St Etienne des O. rased.0692751r@ac-lyon.fr 

 

 
 

Site de circonscription 
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/belleville 
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Préparer le retour des élèves de GS à 
l’école : créer du lien entre la période 

de confinement à la maison et l’après-
confinement à l’école 

 

 
           

 
 

 
Document élaboré par l’équipe de circonscription – Avril 2020 

 
 
 

1

• Aider les élèves à 
exprimer leurs 
émotions.

2

• Créer du lien entre la 
maison et l'école.

3

• Créer une continuité 
entre le confinement et 
l'après-confinement.
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