
Ecole Française Internationale de Wuhan
Campus International – Bo Xue Lu 
HANYANG - Wedz 430056
WUHAN – HUBEI - CHINE 
e-mail : ecole.wuhan@mlfmonde.org  

Protocole EAD (Enseignement à distance)
Année 2020-21

En cas de fermeture physique de l’école (pour raison sanitaire ou autre), l’équipe pédagogique de 
l’Efiw a réfléchi à la mise en place d’un protocole qui pourra automatiquement être déployé en cas 
de besoin.

Ce protocole sous-tend que chaque famille dispose de matériel numérique tel qu’un ordinateur ou 
une tablette connecté(s) à Internet (Les écrans des téléphones portables sont jugés trop petits 
pour envisager des échanges visuels de qualité). En revanche, il prévoit également que les 
familles et professeurs ne pourront majoritairement pas imprimer de documents depuis leur 
domicile.

Le premier objectif poursuivi par ce protocole est d’assurer une continuité pédagogique de qualité 
dès le premier jour de la fermeture physique de l’Efiw. Le second est une harmonisation des 
pratiques (surtout au secondaire, de par la multiplication des acteurs). Le troisième enfin est de 
limiter au maximum les contraintes des familles (centralisation des informations, emploi du temps 
figé, utilisation raisonnée des boites électroniques, etc.).

Des cours quotidiens en visioconférence sont proposés pour toutes les classes. Dans la mesure 
où des familles disposent d’élèves dans plusieurs classes :

- les matinées sont autant que possible réservées au premier degré (maternelle et élémentaire).

- les après-midi et début de soirée sont autant que possible réservées au second degré (collège 
et lycée). NB : aucun cours n’est prévu le mercredi après-midi.

Pour le premier degré, voici le partage horaire retenu :

- Mme Sudré : de 9h30 à 10h10 puis de 16h10 à 16h30 (par niveau, en collectif et/ou individuel).

- Mme Allaire : de 8h30 à 9h30 puis de 11h à 12h (temps collectifs ou par niveaux).

- M. Allaire : de 9h30 à 10h10 (CE2) et de 10h10 à 11h00 (CM).

Pour le second degré, voir emplois du temps joints. Principe : chaque élève rencontre chacun de 
ses professeurs au minimum une fois par semaine. 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Pour la maternelle

Classes 
concernées  TPS/PS/MS/GS

Dispositifs retenus 
- Programme de travail hebdomadaire
- Cours quotidiens en visioconférences (Zoom)
- Utilisation de ressources numériques: WeTransfer, Padlet, 

Toutemonannée, BookCreator…

Objectifs

- Proposer une programmation d’activités hebdomadaires réparties 
sur 4 jours et demi par semaine afin d’assurer la continuité 
pédagogique indispensable. 

- Garder des rendez-vous quotidiens en visioconférence afin de 
structurer certains apprentissages (notamment langagiers), de 
continuer la construction des repères temporels par le biais des 
rituels, de conserver la socialisation.

Contenus

- Un fichier avec une trame identique chaque semaine sera proposé 
aux parents le week-end. Il contiendra :

. une programmation des activités par jour et par domaine.

. un descriptif des activités, accompagné de photos, contenant trois 
rubriques : matériel, consignes, retours attendus.

- Des documents complémentaires nécessaires à la mise en place 
des activités seront fournis : capsules vidéos, fichiers mp3, fichiers 
pdf… Ils seront envoyés le week-end sous forme d’un lien 
WeTransfer avec la programmation des activités.

- Les capsules vidéos seront également déposées sur le mur virtuel 
Padlet de la classe pour pouvoir être consultées au fil du temps.

- Les visioconférences (et le lien pour les rejoindre sur la plateforme 
Zoom) seront organisées selon un planning communiqué par mail 
aux familles.

Remise des 
travaux des élèves 

pour correction 

- Les retours attendus seront précisés pour chaque activité aux 
familles. Il s’agira le plus souvent de photos, enregistrements, 
vidéos ou de participation à des outils collaboratifs type 
BookCreator, Padlet ou Voicethread.

Echanges 
« en direct »

- Des visioconférences biquotidiennes seront organisées via la 
plateforme Zoom :

. une le matin et une dans l’après-midi, courtes (20 minutes), pour les 
rituels, les chansons et comptines.
. celle du matin sera suivie d’un temps d’atelier en groupe (phonologie, 
rituels de mathématiques, lectures… en fonction de la programmation).



Pour l’élémentaire

Classes 
concernées  CP-CE1 / CE2-CM1-CM2

Dispositifs retenus - Mise en place de murs virtuels Padlet.   
- Cours quotidiens en visioconférence. 

Objectifs

- Remettre à chaque élève l’ensemble de son matériel scolaire avant 
la fermeture physique de l’établissement.

- Proposer une programmation d’activités hebdomadaires réparties 
sur 4 jours et demi par semaine afin d’assurer la continuité 
pédagogique indispensable. 

- Proposer un outil numérique accessible, intuitif et interactif 
(possibilité pour les élèves de poster des publications audio, des 
vidéos, des photos, des posts).

Contenus

- Un emploi du temps par jour et/ou par semaine sera 
« proposé » (leur mise en œuvre effective dépendra bien sûr des 
possibilités matérielles et organisationnelles des familles). Une 
certaine souplesse sera prévue afin de faciliter les échanges entre 
élèves/parents/enseignants. 

- Des capsules vidéos issues du dispositif de la classe inversée 
permettront aux élèves de s’approprier au mieux les leçons à 
travailler à la maison. Celles-ci seront intégrées directement sur 
l’interface du Padlet et accessibles en un seul clic. L’adresse des 
Padlet sera envoyé par mail sous forme de liens, quelques pièces 
jointes pourront également être envoyées si nécessaire. 

- Le travail qui sera donné en lien avec ces capsules apparaîtra à la 
suite des vidéos et sera à faire sur le cahier du jour ou directement 
sur les fichiers des élèves (mathématiques, français, lecture, 
découverte du monde). 

Remise des 
travaux des élèves 

pour correction

- Des fichiers correctifs seront mis à disposition des parents pour 
valider certains exercices. 

- Des photos ou scans des cahiers ou des pages de fichiers pourront 
être envoyées par mail aux enseignants (un seul fichier par élève et 
par jour pour faciliter les échanges et gagner en efficacité). 

- Les copies des élèves seront dans la mesure du possible annotées 
de façon numérique.

Echanges 
« en direct »

- Des visioconférences quotidiennes seront organisées (par Zoom ou 
par WeChat) entre chaque enseignant et ses élèves, par niveau de 
classe ou de compétence. Celles-ci permettront de mettre en place 
des séances de travail dynamiques et interactives autour 
d’exercices en lien avec les notions  travaillées  en classe ou en 
enseignement à distance. 

- Un planning avec des horaires réguliers sera privilégié afin de 
« ritualiser » les moments d’échange et de rythmer les séances de 
travail. 



Pour le secondaire :

Classes 
concernées Collège et lycée

Dispositifs retenus

- Remise à chaque collégien de la totalité de son matériel CNED. En 
cas d’impossibilité (élève hors de Wuhan au moment de la 
fermeture physique de l’Efiw), utilisation d’un site de stockage 
unique sur lequel télécharger les cours du CNED.

- Utilisation prioritaire d’Easyscol (cahier de texte et devoirs, mais 
également messagerie) pour la communication avec les élèves et 
les familles (travail à réaliser en autonomie, devoirs CNED, etc.).

- Avec l’accord des parents, mise en relation des élèves et des 
enseignants par WeChat afin de faciliter les échanges particuliers 
entre élèves et professeurs.

Objectifs

- Assurer la continuité pédagogique en précisant le travail à réaliser 
par les élèves sur le cahier de texte d’Easyscol. 

- Permettre à chaque élève de connaître les attentes des professeurs 
et le travail à réaliser pour toute la semaine (Easyscol renseigné au 
plus tard le lundi matin à 8h).

Contenus

- Priorité donnée aux cours du CNED, qui homologue la scolarité des 
élèves. Les élèves travaillent en autonomie et s’auto-corrigent 
grâce aux corrigés transmis par les professeurs. Ils notent 
régulièrement leurs questions, leurs difficultés… afin de les 
communiquer à leurs professeurs (par la messagerie Easyscol, 
WeChat ou lors des visioconférences). Les professeurs répondront 
par tout moyen (message éléctonique, téléphone, WeChat, etc.).

- Des compléments des cours du CNED peuvent être proposées via 
Easyscol (commentaires sur les cours du CNED, capsules vidéos, 
exercices ou contenus en ligne, cours et exercices corrigés…).

- Les devoirs CNED sont déposés par les professeurs sur Easyscol 
24h avant leur réalisation.

Remise des 
travaux des élèves 

pour correction

- Les élèves transmettent à leurs professeurs, via la messagerie 
Easyscol ou par courriel, des scans ou des photos des devoirs 
CNED qu’ils ont réalisés, en respectant les délais indiqués.

- Tout autre travail demandé par les professeurs doit être rendu en 
temps et en heure, mais ces derniers ne donnent plus de devoir 
Efiw à réaliser. 

Echanges 
« en direct »

- Au premier jour de la mise en place de ce protocole, tenue d’une 
réunion en visioconférence par les enseignants pour expliquer aux 
élèves la manière dont les cours à distance sont dispensés.

- Séances en visioconférence quasi-quotidiennes pour chaque classe 
(cf. Emploi du temps des visioconférences figé).

- Afin de rendre ces séances les plus efficaces possibles et de 
maintenir un bon rythme de travail, les élèves doivent s’astreindre à 
réaliser chaque jour tout ce qui est demandé sur Easyscol. Tout 
retard pris doit être signalé au professeur concerné.

- Possibilité de planifier des séances supplémentaires en 
visioconférence, mais ces séances ne s’ajoutent pas aux heures de 
cours habituelles (Emploi du temps des élèves non surchargé).


