
Utilisation des cours télédiffusés et en ligne de la Maison Lumni en 
histoire-géographie, collège et lycée  

 
 
Cette fiche est destinée à vous donner une procédure pour utiliser les cours 
télédiffusés de la Maison Lumni dans le cadre de la continuité pédagogique.  
Ces vidéos réalisées et animées par des enseignants et formateurs sont tout à fait 
adaptées à un accompagnement des élèves à distance notamment pour ceux de 
vos élèves qui ne seraient pas connectés mais qui seraient joignables par 
messagerie téléphonique (sms, messenger, Facebook, Wathsapp…) ou par 
téléphone uniquement.  
 
Pour limiter le volume d’échanges, quelques consignes (2 à 3) peuvent être 
données aux élèves. 
 
L’exploitation de ces vidéos nécessitent un cahier et une communication des 
consignes par l’enseignant qui peut se faire de quatre manières selon l’équipement 
de la famille : 

- Si la famille est connectée (Box ou câble, 3 ou 4G) avec ordinateur et 
imprimante : mail, Pronote, applications de messagerie instantanée, le travail 
peut être imprimé ; retour à l’enseignant possible. 

- Si la famille est connectée (Box ou câble, 3 ou 4G) avec ordinateur et sans 
imprimante : mail, Pronote, applications de messagerie instantanée, le travail 
ne doit pas être imprimé et peut être complété sur le document envoyé par 
l’enseignant ; retour à l’enseignant possible. 

- Si la famille est connectée (Box ou câble, 3 ou 4G) sans ordinateur avec une 
tablette ou un smartphone : mail, Pronote, applications de messagerie 
instantanée, le travail ne doit pas être imprimé mais ne peut être complété sur 
le document envoyé par l’enseignant ; retour possible à l’enseignant par 
photographie. 

- Si la famille ne dispose que d’un téléphone sans accès à l’Internet : appel 
téléphonique, consignes dictées et notées sur le cahier par l’élève ; retour à 
l’enseignant à la reprise des cours. 

Vous prendrez soin au retour en classe de travailler avec vos élèves ces 
éléments (vidéos et réponses aux questions que vous leur aurez posées). 
 
Le planning de diffusion des vidéos de la Maison Lumni est disponible sur le site de 
la Maison Lumni :   

- Pour le collège : https://www.lumni.fr/article/la-maison-lumni-le-programme-
pour-les-collegiens 

- Pour le lycée : https://www.lumni.fr/article/la-maison-lumni-le-programme-
pour-les-lyceens 

Avec nos 12 heures de décalage par rapport à la métropole, il nous est possible 
d’avoir un replay sur le site. Il n’est malheureusement pas possible de prendre 
connaissance plus en amont du contenu du cours télédiffusé. 
Seul son thème et le niveau de classe concerné est disponible. 


