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V I L L E  P O U R  L A  P A I X

Continuité des enseignements, liens entre les écoles et les élèves, 
mise en place d’un dispositif d’aide aux devoirs ou encore proposi-
tions de contenus en ligne... Les services municipaux, l’Éducation 
nationale et les associations se mobilisent pour soutenir les parents 
et conserver la dynamique d’apprentissage.

L’ÉCOLE À LA MAISON
Avant que ne débute la période de confinement, l’ensemble des 
enseignants des écoles élémentaires et des collèges de la ville ont 
transmis à leurs élèves des devoirs au format papier à réaliser  
chez eux.  Depuis, les supports pédagogiques pour maintenir le lien 
avec les familles se multiplient : 

 • Les enseignants continuent de fournir les éléments du 
programme scolaire via Pronote ou les sites internet des écoles

 • Des tutoriels vidéo et des cours sont envoyés par internet ou via 
l’application What’s app

 • Des fichiers dématérialisés où l’enfant enregistre ses lectures 
et poésies sont mis à disposition et renvoyés à l’enseignant qui 
les corrige

 • Des temps de lecture et des cours de langue oral sont effectués 
avec certains enfants par téléphone 

 • Mobilisation des parents d’élèves et services de la ville pour 
recenser les besoins de familles (fournitures, papier, fichiers 
scolaires, etc.)

MA CITÉ ÉDUCATIVE À DOMICILE
Lutte contre le Covid-19

Depuis le 16 mars et suite à l’annonce du Président de la République, tous les établissements 
scolaires du territoire sont fermés par mesure de sécurité. À Grigny, Cité éducative, les 
enseignements pédagogiques se poursuivent. 
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ACCUEIL DES ENFANTS DES PERSONNELS SOIGNANTS
LA MOBILISATION GRIGNOISE EN CHIFFRE 



V I L L E  P O U R  L A  P A I X

Facebook
villedegrigny91

Twitter & Instagram
@villedegrigny91

Site internet
www.grigny91.fr

Tél. 01 69 02 53 53

CONTENUS PÉDAGOGIQUES ET LUDIQUES EN LIGNE

La maison Lumni : Du lundi au vendredi 
sur France 4, des cours du CP au lycée 
dispensés par des enseignants de l’Édu-
cation nationale.
logicieleducatif.fr : Des jeux éducatifs 
gratuits de mathématique et français du 
CP au collège.
cned.fr/maclassealamaison : Des 
parcours pédagogiques d’apprentissage 
de la primaire au lycée pour assurer la 
continuité pédagogique en complément 
du lien avec les enseignants.

teteamodeler.com : des idées de brico-
lage, coloriage, cuisine et contines pour 
occuper ses journées.
Concours du jeune écrivain et du jeune 
illustrateur : envoyez vos textes (de 10 à 
40 lignes) et vos dessins sur le thème « Sport 
sans frontières » à olivier.mesnage@
grigny91.fr.
archimome.fr : une rubrique pour les 
curieux des sciences avec jeux, vidéos et 
manipulations interactives pour les  
9-12 ans.

sports.gouv.fr : des conseils pratiques 
pour réaliser son sport à domicile.
Facebook « Sortir chez soi à Grand Paris 
Sud » : des séances de sport en live d’une 
heure chaque jour à 11h30.

Pour toutes questions d’orientation et 
sur Parcoursup : pij@grigny91.fr
Facebook : Nathalie Promeneur du Net
Instagram : nathalie.promeneurdunet.91

ENSEIGNEMENT CULTURE SPORT

POINT INFORMATION 
JEUNESSE

SOS DEVOIRS 

La ville de Grigny met un place un nouveau 
dispositif dématérialisé d'aide aux devoirs 
et d'accompagnement. Assuré par des 
agents municipaux dédiés des dispositifs 
CLAS (Contrat Local d'Accompagnement 
Scolaire), Persévérance scolaire et 
J'apprends, je grandis, cet accompagne-
ment permettra à certaines familles :

 • D'obtenir une aide aux devoirs et à la 
compréhension de leçons allant du CP 
au CM2

 • De simplifier leur relation avec l'éta- 
blissement scolaire de leur enfant

 • D’avoir un soutien technique pour 
l'accès à des contenus éducatifs en ligne


