
Maintenir et renforcer le lien avec les familles par le biais de
cahiers multimédias

Le point de départ du travail

J'utilise l'ENT depuis septembre avec les parents de la classe et plus particulièrement les 
cahiers multimédias. ( pour chaque période, il y a un cahier de vie, il y a aussi un cahier de
comptines et un cahier de vocabulaire que je complète au fur et à mesure des périodes). 
C'était donc facile pour moi et les parents d'utiliser un cahier multimédias pour l'école à la 
maison.

La démarche retenue

Dès la deuxième semaine de confinement, j'ai lancé l'idée de regrouper les photos que les
parents m'envoyaient dans un cahier multimédias.

Les effets recherchés :
L'objectif principal pour moi, est de garder un contact visuel avec les élèves et qu'ils 
puissent se voir les uns les autres, surtout les PS qui se posent beaucoup de questions à 
savoir où est la maîtresse, où sont les copains et copines.
Le deuxième objectif est aussi langagier, le but étant de faire parler les enfants sur ces 
photos. Je  rappelle chaque semaine aux parents de se servir de ce cahier  et de ces 
photos pour les faire parler de l'école, des copains, des copines, de la maîtresse.

Les retours des familles : 
 Le retour est très positif. Les élèves sont contents de se voir et de voir les réalisations des
uns et des autres. Les parents sont rassurés de voir qu'ils sont tous dans la même 
situation.
Il y a environ plus de 80% de retour. Juste deux-trois parents n'ont envoyé aucune photo à
ce jour.

Partage d’expérience : difficultés rencontrées et conseils pour y remédier

Difficultés : 
Les difficultés rencontrées sont plus liées aux problèmes de connexions à l'ENT. Certains 
parents n'y arrivent pas.( problème de réseau, de connexion, de matériel informatique..)
Je leur ai donné mon adresse mail professionnel pour combler un peu ce problème pour 
l'envoi de photos. C'est plus simple que de passer par l'ENT.
Par ailleurs, pour éviter l'encombrement sur l'ENT, j'ai créé un Padlet sur lequel je poste 
tout en double et j'y ajoute des vidéos explicatives,des liens vers des sites éducatifs, des 
sites de lectures d'histoires etc...
Depuis cette semaine, j'utilise la classe virtuelle et je leur rappelle de ne pas oublier de 
m'envoyer leur photo. C'est là qu'on se rend compte que les enfants ont besoin de ce 
contact, de nous voir et de se voir et que les parents ont aussi besoin de ce contact de 
suivi.
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Conseils : 
Je dirais que  si l'ENT est utilisé depuis le début de l'année, c'est très facile de mettre en 
place un cahier multimédias, il faut juste être discipliné pour la réception des photos et les 
ajouter au fur et à mesure pour ne pas être débordé.
Si on débute avec l'ENT, c'est l'occasion de se lancer facilement car la création d'un cahier
multimédias est très intuitive, il n'y a pas besoin d'être un professionnel de l'informatique  
pour cela.

Lancez vous et recevez en contrepartie les plus beaux sourires de vos élèves!

Ce que nous retenons
Ce mode de fonctionnement plaît beaucoup aux élèves et aux familles qui ressentent le 
besoin de maintenir un lien avec leur enseignant(e). Ce lien créé avec les parents doit 
perdurer après la période de confinement. Il est important de le conserver. Reste à 
imaginer le comment.
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