
 

 
PROGRAMME 2020 D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE À DISTANCE DE 
L’IFS 
 
INTRODUCTION 
 
L’International French School (Singapore) a conçu un plan de continuité pédagogique à distance 
pour que votre enfant poursuive sa scolarité à la maison pendant cette période d'isolement causée 
par la pandémie mondiale COVID-19. Le programme d'enseignement à domicile de l'IFS s'aligne sur 
les pratiques et les principes d'enseignement et d'apprentissage de l'IFS, conformément aux 
recommandations de l’AEFE en s’inspirant du retour d’expérience des établissements du réseau. 
 
Ce document a pour but de décrire les actions, les outils  et les approches que l'IFS a adoptés pour 
assurer la continuité de l'enseignement pour nos élèves.  
 
Nous nous efforçons de fournir un cadre souple d’enseignement à domicile avec des lignes 
directrices qui peuvent être mises en œuvre rapidement mais aussi modifiées et adaptées en 
fonction de l'évolution de la situation et de l’adaptation de nos élèves à leur nouvel environnement 
d’apprentissage. Pas une copie de ce qui se fait en présentiel. 
 
Le programme d'enseignement à distance se donne pour objectifs de poursuivre une scolarité dans 
les meilleures conditions, de maintenir les liens, d’engager chaque élève dans ses apprentissages et 
de construire un rythme éducatif qui aide les élèves et les familles. Ce changement de modalités 
d'enseignement qui s’impose à nous est possible grâce à l’investissement de tous les enseignants, 
de leur capacité à s’adapter et à celui de toute la communauté.  
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Maternelle (TPS, PS, MS, GS) 
 
Notre approche tient compte des recommandations de l'inspection de l'AEFE et des directeurs des autres 
écoles françaises de l'Asie Pacifique qui pratiquent l'enseignement à distance depuis des semaines, voire des 
mois. 
 

Quels outils? Pour quoi faire? De quelle manière? 

Un calendrier 
hebdomadaire : le 
semainier  
 - envoyé aux 
familles le dimanche 
après-midi.  

Les parents et enfants y trouvent 
toutes les activités (obligatoires et 
facultatives) pour leur enfant pour 
chaque jour de la semaine 
 

Environ 2 à 3 heures d'activités par jour, 5 
jours par semaine. 
 

Programme 
hebdomadaire 
d'activités et 
d'apprentissage . 

Le programme d’activités a pour but 
de renforcer les domaines majeurs 
d’apprentissage : mathématiques et 
langage (français et anglais). Les 
domaines des découvertes 
artistiques, scientifiques, du sport et 
du chinois sont aussi proposés en 
complément. 
L'accent est mis sur la manipulation, 
les activités orales et ludique 

Les activités sont à réaliser seules par l’élève, 
soit avec l’accompagnement bienveillant de 
ses parents..  
Les activités sont menées à la maison de 
manière flexible afin de mieux s'adapter à 
l'horaire et aux contraintes de la famille 
 

Les vidéos 
quotidiennes des 
enseignants 

Elles sont créées par les 
enseignants. L’élève les découvre 
chaque matin, dans le semainier. 
Elle ont pour objectif de motiver 
l’enfant à réaliser les activités 
proposées pour la journée, de 
maintenir le lien émotionnel avec 

Ces courtes vidéos peuvent être visionnées à 
tout moment  
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l’enseignant, mais que l’élève 
accède en autonomie aux consignes 
de certaines activités 

Le Google Drive Les enfants, avec l’aide des parents, 
peuvent partager avec l’enseignant 
et parfois leurs camarades des 
photos et des vidéos de leurs 
activités à la maison. Ils reçoivent 
en différé le feedback de 
l’enseignant. 

Chaque élève dispose d’un dossier personnel 
dans le Google Drive de la classe. Son accès 
est sécurisé et limité exclusivement aux 
enseignants et aux parents de l’enfant. 

Les emails C’est le moyen de communication 
pour les échanges réguliers entre 
les enseignants et les parents.  

Les enseignants sont disponibles pour 
interagir avec les familles de 10h à 13h, puis 
de 14h à 16h. 

Rencontres sur 
vidéo conférence 

Les rencontres sur vidéo-conférence 
ne font pas partie des outils 
privilégiés pour l’enseignement à 
distance en maternelle. Son 
utilisation reste limitée pour l'instant 
afin de restreindre le temps passé 
devant l'écran, mais aussi parce que 
les enfants ne peuvent pas utiliser 
les ordinateurs de manière 
autonome et ont besoin de l'aide et 
de la surveillance active de leurs 
parents.  
Cas particuliers : Les élèves de 
Grande Section pris en charge par 
le dispositif FLSco ont de telles 
rencontres, en petits groupes, avec 
leur professeur spécialisé. 

Les conditions de connexion aux RDV visio 
sont communiquées de manière sécurisée 
aux familles via le semainier principalement. 

International French School (Singapore) Ltd 
3000 Ang Mo Kio Avenue 3 Singapore 569928 | T: +65 6805 0000 | administration@ifs.edu.sg 

 
Company Reg. No.: 198004581H | Registration validity period: 06-07-2017 to 05-07-2023 



 

Le guide parents 
pour 
l’enseignement à 
distance en 
maternelle : 
Cliquez ici  

Il a pour objectif d’aider les familles 
car les enfants de la maternelle ont 
besoin d'un soutien et d'un 
encadrement particuliers de la part 
de leurs parents avec 
l’enseignement à distance. 

Le guide est disponible sur le site internet de 
l’école et est communiqué à chaque famille. 
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Elémentaire (CP, CE1, CE2, CM1, CM2) 
 
Quels outils :  Pour quoi faire? 

 
 Précisions sur l’usage :  
 

Le semainier : 
- les parents trouvent 
toutes les activités 
(obligatoires et 
facultatives) pour leur 
enfant pour chaque jour de 
la semaine.  
- envoyé au plus tard le 
dimanche soir 

Tous les domaines sont présents 
dans ce semainier, même si 
l’essentiel des activités se concentre 
sur les mathématiques, le français et 
l’anglais. Les contenus sont en 
lien avec les progressions des 
enseignants. 
Les activités obligatoires 
représentent environ 2 à 3 heures 
de travail par jour, 5 jours par 
semaine. 
Pour les familles qui souhaitent en 
faire plus, des activités facultatives 
sont proposées par les enseignants. 

Le semainier est le support principal 
de l’enseignement à distance. Il 
permet aux familles d’organiser le 
travail au quotidien. 
Une estimation de durée est donnée 
pour chaque activité. 
Le semainier contient tous les liens 
vers les supports de travail, les audios, 
les vidéos et les vidéo conférence 
meetings. 
Le semainier permet également aux 
familles de prendre connaissance des 
modalités de travail de chaque 
enseignant. 

Des liens dans le 
semainier vers: 

- documents divers 
- vidéos  
- audios 
- logiciels 

 
 
 
 

- Tutoriels pour les élèves sur 
l'utilisation de Google Drive et autres 
applications numériques pour 
l'enseignement à distance.  
- Vidéo de rappel d’une leçon, de 
correction d’un exercice, de 
documentation, de découverte, mais 
également de pratiques sportives ou 
artistiques. 
- Audio pour donner des consignes, 
faire un exercice de dictée, proposer 
une lecture.  

Les élèves sont encouragés à produire 
des travaux par écrit mais aussi à l’oral 
(audio/vidéo). 
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- Activités autocorrectives  via des 
logiciels tels que Razkids, IXL, 
Seesaw, Flipgrid, calcul@tice, … 

Google Drive Les élèves (ou leur parents) 
déposent dans des dossiers 
partagés avec les enseignants, des 
photographies ou des scans des 
activités réalisées.  

Au CP et CE1, documents partagés 
dans Google Drive par les parents. 
A partir du CE2, les élèves disposent 
d’une adresse ifs.edu.sg et apprennent 
à utiliser le Drive. 

Vidéo motivationnelle 
(lien  dans le semainier) 

Pour motiver les élèves et leur 
donner quelques conseils pour la 
journée.  
Pour maintenir le lien avec l’élève. 
Cette vidéo peut aussi être 
l'occasion de mettre en place un 
rituel matinal. 

Cette courte vidéo peut être visionnée 
à tout moment et permet aux élèves de 
garder un contact visuel avec 
l'enseignant. 
Une vidéo par jour (sauf si un 
vidéo-conférence meeting est 
programmé par l’enseignant le matin). 

Vidéo conférence 
meetings  
(lien dans le semainier)  
La fréquence varie en 
fonction du niveau de 
classe de l’élève. 
 

Maintenir le contact entre l'élève et 
le professeur,  
Préciser quelques points de 
contenu 
Faire de la remédiation. 
Introduire de nouveaux contenus 
 
Les sessions vidéo conférence sont 
organisées par :  
- le(s) professeur(s) titulaire(s) de 
la classe  
- le professeur d’anglais (à noter: 
certains utilisent Flipgrid au lieu de 
Zoom) 
- le professeur de mandarin (une 
semaine sur deux, à partir du CE2) 

Les modalités du vidéo-conférence 
meeting varient selon les besoins: 
classe entière, demi-groupes, petits 
groupes, voire accompagnement 
individuel pour les élèves allophones et 
à besoins éducatifs particuliers. 
French pâquerette ou FLSCO: des 
activités sont préparées par les 
professeurs spécialisés. 
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- les professeurs de modules (une 
semaine sur deux) 
- les enseignants spécialisés 
(FLSCO, ESL et GAIN) avec les 
élèves qu'ils supervisent 

Courriels et sites de 
classe 
A noter: Whatsapp n’est 
pas un outil de 
communication privilégié 
dans le cadre de l’EAD 

Les enseignants sont disponibles 
entre 10h et 13h, puis entre 14h et 
16h, du lundi au vendredi, pour 
répondre aux demandes des 
familles et apporter des précisions 
sur les activités données. 
 

Les professeurs peuvent être 
contactés sur leur adresse 
professionnelle (@ifs.edu.sg). 
 

Autres:  
Le site de la vie scolaire 
 
Les ressources des BCD 

Le site de la vie scolaire offre des 
idées d’activités amusantes 
(activités pratiques: origami, recettes 
jeu d'échecs, … / tutoriels: comment 
nouer ses lacets? ... / défis) pour 
que les élèves restent en contact 
avec les uns avec les autres et pour 
compléter les activités données par 
les enseignants.  
 
Les élèves ont accès à des 
histoires lues par la bibliothécaire 
pour les plus jeunes, ou à des livres 
gratuits en ligne. 

 

Stratégie à long terme :  
Actuellement l’EAD permet un renforcement de contenus déjà abordés en présentiel. Cette première phase 
est l’occasion de mettre en place des nouvelles habitudes de travail, de réguler le rythme, le temps et les 
modalités des apprentissages. Elèves, parents et enseignants évoluent dans un nouvel environnement 
qu’ils s’approprient peu à peu. 
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Une fois les habitudes mises en place, l’EAD évoluera en fonction des besoins vers d’autres formes 
d’interactions entre l'élève et l'enseignant. Peu à peu, de nouveaux contenus seront introduits. Nous 
sommes et resterons très vigilants à limiter le temps passé devant les écrans et à travailler la manipulation, 
l’expérimentation, l’écriture manuscrite, ... 
Nous continuerons également à tenir compte des familles nombreuses dont les enfants se partagent les 
outils numériques et pour qui les consignes de travail sont nombreuses et les rendez-vous 
vidéo-conférence importants. 
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Collège & Lycée (6E, 5E, 4E, 3E, 2NDE, 1ERE, TERM) 
 

Le programme de continuité pédagogique à distance s’appuie sur les principes généraux suivants: : 

● Recommandations de nos instances de tutelle (AEFE, Education Nationale…) 
● Retours des expériences des établissements AEFE de la zone 
● Intégration du travail en ligne dans la progression annuelle des enseignements 
● Exposition aux écrans prise en compte (2 à 4 visios de cours par jour maxi). 
● Maintien de l’utilisation d’outils numériques pratiqués dans l’établissement.  

 

Quels outils:  Pour quoi faire ?  Précisions sur l'utilisation  

Pronote :  
“Emploi du 
temps “ 

  

Les élèves y trouvent le travail 
programmé sur leur emploi du temps 
usuel avec quelques aménagements 
compte tenu de la situation (horaires de 
repas, créneaux d’EPS, ajout de vie de 
classe…) 

Les heures de travail en vidéo 
médiation entre classe  et enseignants 
(séquences synchrones) alternent avec 
les séquences de travail individuel 
(séquences de travail asynchrones) 

L’emploi du temps est à jour et 
consultable sur PC, tablette ou 
portable 

Les cours modifiés dans le 
cadre de l’enseignement à 
distance apparaissent 
directement sur l’interface 
habituelle Pronote. 

L’emploi du temps permet de 
rythmer la journée de l’élève 
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Pronote : 
“Cahier de 
texte” 

Détails des travaux à réaliser et des 
évaluations pour chaque discipline  

Déroulement des séances de travail sur 
l’ensemble des créneaux. 

Informations de connexion aux 
visio-médiations 

Disponibilité des travaux la 
veille au soir afin de permettre 
une bonne organisation 
personnelle et favoriser 
l’autonomie. 

 

Pronote : “dépôt 
de documents” 

Pronote est également utilisé pour 
déposer des documents en fonction des 
demandes des enseignants 

Les  enseignants peuvent également 
déposer des corrections  

Utilisation de différents 
supports : pdf, qcm, vidéo... 
avec précision des dates et 
horaires de retour. 
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Visio-médiation L’outil vidéo est utilisé pour assurer de 
la visio-médiation. Il maintient le lien 
social, permet les échanges et les 
explications. C’est un outil de 
remédiation et d’accompagnement. 

La vidéo en direct est également un 
outil motivationnel nécessaire en cette 
période d’isolement. 

Les créneaux vidéo peuvent 
durer jusqu’à 40 minutes. Le 
nombre de visios en moyenne 
est de 15 par semaine.  

Les visio sont réparties sur 
l’emploi du temps. 

Une personnalisation des 
séquences peut également être 
proposée en fonction des 
besoins. 

Suite Google : 
(drive, 
formulaires, 
documents…) 

Permet de déposer les fichiers lourds 

Renforcer le partage et la collaboration 
dans les travaux 

Accéder aux documents explicatifs, aux 
cours pour permettre aux élèves de 
comprendre les nouvelles notions. 

Les documents peuvent être 
audio, vidéo, powerpoint. 

Les ressources peuvent être 
partagées et construites en 
collaboration avec camarades 
ou enseignants 

 

Gmail Moyen de communication de l’élève 
avec ses enseignants, l’établissement ou 
ses camarades afin d’obtenir des 
précisions ou des compléments 
d’informations. 

Les heures d’échange email 
correspondent aux heures 
d’ouverture du lycée.  
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Site de la 
continuité 
pédagogique à 
distance 

 

Informations concernant les actualités et 
les ressources mises à disposition en 
cette période d’enseignement à distance 

Accès aux conseils 
d’organisation 
Accès aux tutoriels 
informatiques 
Accès à une plateforme de 
ressources numériques 
Accès aux manuels en ligne 
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