Vendredi 27 mars 2020 à 11H09

Les meilleures ressources pour l’école à la maison !

Madame la Deputée, Monsieur le Député,
Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur,
Depuis le début du confinement, toute l'équipe de SOS Éducation a
mis son énergie dans la recherche de solutions à apporter aux
parents et aux enseignants, pour les aider à assurer la continuité
pédagogique auprès des enfants dans les meilleures conditions.
Pour ce faire, nous avons :
Recueilli auprès des 80 000 abonnés à notre newsletter les
besoins d'aide exprimés par les enseignants et les parents ;

Constitué un groupe de volontaires bénévoles pour
accompagner à distance des élèves ;
Mis en place une cellule d'aide et d'écoute psychologique.
Malgré l'important travail de l'Éducation nationale et la détermination
du corps enseignant, de très nombreux parents et enseignants ont
besoin d'outils complémentaires.

Nous avons recherché et analysé une multitude de ressources
pédagogiques et ludiques mises à disposition par de nombreux
acteurs de la société civile et du monde de la culture.
Ces ressources d'une immense richesse sont disponibles en ligne, la
plupart gratuitement dans le contexte de la crise sanitaire.
Nous avons rassemblé ces ressources dans un guide éclectique,
non exhaustif, qui a le mérite de fournir une présentation structurée
et organisée par classe d'âge.
Notre guide a déjà été téléchargé plus de 10 000 fois en 72 heures.
Si vous le jugez utile, vous pouvez le relayer à vos équipes, pour
pouvoir apporter un service apprécié aux parents et aux
enseignants.
Il nous semble extrêmement important de veiller, chacun à notre
niveau, à la continuité pédagogique.
Nous avons tous, main dans la main, un rôle à jouer pour que nos
enfants continuent à apprendre et à s'instruire dans cette période
inédite à laquelle nous n'étions pas du tout préparés.
Dans ce contexte d'enseignement contraint, à distance, la fracture
sociale est encore plus marquée.
Les enfants qui ne peuvent pas disposer d'un équipement
informatique individuel à la maison, ou bien d'une imprimante pour
imprimer le cours et les exercices et pouvoir ainsi poursuivre leurs
apprentissages sont indéniablement désavantagés.
Nous devons ensemble trouver le moyen de les aider.
Au niveau local, en lien avec les associations, vous aurez sans
doute la possibilité d'organiser un dispositif relais pour imprimer des
modules d'enseignement et les mettre à disposition de ces enfants.
Notre équipe se tient à votre disposition pour répondre à vos
éventuelles demandes spécifiques.
Vous pouvez compter sur l'engagement de SOS Éducation, à vos
cotés, dans cette période historique.

J'ACCÈDE AU GUIDE

Priorité à l’Éducation !
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