
Bonjour à tous,  
 
J’espère que le confinement se passe bien et que mes élèves se portent bien. Ceux-ci me                
manquent beaucoup et j’ai hâte de les retrouver ! 
 

Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je m’appelle Sabrina, je suis                
professeur de néerlandais dans les écoles communales de Plancenoit et de Maransart. Je suis              
en charge des cours de néerlandais dans les classes de première primaire et dans une classe de                 
deuxième primaire. Pour une bonne organisation, depuis le début du confinement je            
m’occupe également de la deuxième classe de deuxième primaire. 
 

Durant ces vacances de printemps, j’ai beaucoup réfléchi à la possibilité de donner cours de               
manière plus ludique et attractive. En effet, j’aimerais éviter de donner des exercices sur              
feuille aux enfants. Après en avoir discuté avec la direction et avoir eu son autorisation, je                
vous fais part de mon projet pour la suite du confinement. En effet, j’ai décidé de créer une                  
plateforme appelée « Classroom ». Peut-être que certains d’entre vous connaissent et d’autre             
pas. Donc, je vais vous expliquer en quoi consiste cette plateforme. 
 

Qu’est-ce que Classroom ?  C’est un outil qui permet à la fois de : 
- Donner accès à des fichiers aux élèves non présents 
- Construire un cours numérique 
- Proposer des devoirs avec ou sans correction automatique 
- Proposer du contenu en tout genre : texte, image, vidéo, lien web... 
  
En ce qui me concerne, je vais utiliser « Classroom » afin d’y déposer des vidéos, des                 
fichiers, des devoirs c’est-à-dire que chaque jour, je proposerai un cours de néerlandais aux              
enfants. Pour cela, la veille du cours, je noterai le programme de celui-ci dans l’onglet « Flux                 
». Les activités que je proposerai aux enfants seront : un rappel de la matière, des histoires,                 
des chansons, des défis, des bricolages, des jeux intérieurs ou extérieurs, des recettes… 
  
Afin d’avoir un retour des enfants et pour maintenir leurs connaissances, je vous propose de               
les aider à réaliser des « défis » qui pourront être déposés dans l’onglet « devoirs ». En ce qui                    
concerne ces défis, je serai amenée à vous demander de poster une vidéo de votre enfant le                 
réalisant. Ceux ne participant pas à ce projet ne seront évidemment pas pénalisés, mais c’est               
tellement chouette d’y contribuer ! 



  
Maintenant que je vous ai expliqué ce projet, je vous explique comment s’inscrire à «               
Classroom ». C’est très simple, vous allez recevoir un mail dans lequel on vous demandera de                
rejoindre le cours de néerlandais des P1 ou des P2 . Vous cliquez sur "rejoindre" le cours. 
  
Une fois que vous avez rejoint le cours, différents onglets se présenteront à vous. Le premier                
est le « Flux », c’est dans cet onglet que vous pouvez voir les nouveautés, les messages,                 
l’actualité. Ensuite, vous avez l’onglet « Travaux et devoir », c’est le plus important. Dans cet                
onglet se trouvent les fichiers, les devoirs, les vidéos, les défis pour vos enfants. 
  
Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par mail à l’adresse suivante :               
wilmotsabrina1996mail.com. 
  
C’est un nouveau projet que je mets en place et celui-ci évoluera de jour en jour. Le but n’est                   
pas d’arrêter ce projet après le confinement, mais de le continuer. Celui-ci ne peut pas               
fonctionner sans vous. C’est pour cela que je compte sur vous et moi-même afin de le rendre                 
et de le maintenir vivant. 
  
  
Bien à vous, 
  
Madame Sabrina, prof de néerlandais. 
 

http://wilmotsabrina1996mail.com/

