
Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h cahier 
Lundi: corrections de la séance 5 (sur scolinfo) + compléter séance 6 (plusieurs formats de la séance 6 sont proposés sur le padlet) / mercredi: terminer la séance 6 si besoin et 

réaliser la séance 7 : écriture d'un poème avec des consignes précises. Fiches à consulter sur le padlet ou sur scolinfo/  vendredi: poursuivre la séance 7 et faire séance 8 (le 

tout est à terminer quand on peut. L'écriture demande souvent de revenir à divers moments. Il est difficile d'écrire en un essai... )

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo 3 séances de travail avec un plan détaillé à chaque séance: Thèmes: division et aire d'une figure + deux devoirs à rendre dans la semaine 

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Voir plan de travail sur le padlet + journal de confinement (voir vidéo explicative)

Anglais 2h cahier et padlet voir le plan de travail sur scolinfo ou sur le padlet 'English at home'

EPS 1,5h Padlet voir padlet Mme Lamour ( vidéo Step +nouvelle vidéo à venir) et Mr Blanchard pour les vidéos de "c'est pas sorcier"

Techno 1h scolinfo et padlet
- Corriger les 3 fiches "procédé de fabrication Aileron", "procédé de fabrication Arceaux" et "procédé de fabrication chassis" 

- Compléter la fiche "le fer à braser". Si vous ne pouvez pas imprimer la feuille, noter les réponses sur une feuille à petits ou grands carreaux et conserver là dans le porte-vue.

Je mets les documents vierges sur le padlet

Physiques 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités
Début du Chapitre 4 : Recopier sur le cahier ce qu'il y a sur le Padlet et faire l'activité 4 pages 12-13 du cahier d'activités.

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

Sur le cahier d'activités p 52 et 53, nous allons découvrir les étapes du développement des animaux, après avoir vu les étapes du développement des végétaux.

Bien suivre les étapes données sur le padlet

Art 

Plastique
1h scolinfo et padlet

1) Faire la travail qui n' a pas été fait jusqu'ici et me le rendre sur le padlet de préférence ou sur scolinfo. 2) Nouveau sujet: "mes objets représentent". ( voir scolinfo et le 

padlet) . Merci de mettre NOM PRENOM CLASSE lorque vous envoyer un mail!!

Musique 1h padlet 1/ Tests 1 et 2 sur la pulsation et le tempo _ Ne pas envoyer par mail mais conserver les tests dans votre porte-vue de musique                                                                                          

 6A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 30 mars au 3 avril



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h cahier, scolinfo, répertoire 
Bien suivre le plan de travail envoyé par mail sur Scolinfo (vendredi). Nouvelle séquence. (Partons à l'aventure) Enregistrer la séance 1 sur clé ou PC.  Ecouter le texte lu. Faire 

les activités régulièrement. Noter ses réponses sur son cahier.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo
Exercices d'approfondissement sur fractions et longueur d'un cercle, pour aboutir à un questionnaire d'évaluation en ligne (A FAIRE PAR TOUS LES ELEVES SI POSSIBLE). 

Suivre les instructions sur Scolinfo (dans le cahier de texte de la semaine), ou sur padlet (colonne "plan de travail").

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Voir plan de travail sur le padlet + journal de confinement (voir vidéo explicative)

Anglais 2h PADLET ou Scolinfo + cahier
Consignes sur Scolinfo ainsi que sur le PADLET Year 7.  4 Activités cette semaine.  Task A: Corrections  Task B:  Révisions - Activités en ligne  Task C:  Exercice de grammaire 

dans le cahier.  Task D:  Evaluation de compréhension de l'oral.  Good luck!

EPS 1,5h padlet voir padlet Mme Lamour (vidéo step+ vidéo à venir)  et padlet de Mr Blanchard pour les vidéos de "c'est pas sorcier".

Techno 1h scolinfo et padlet
- Corriger les 3 fiches "procédé de fabrication Aileron", "procédé de fabrication Arceaux" et "procédé de fabrication chassis" 

- Compléter la fiche "le fer à braser". Si vous ne pouvez pas imprimer la feuille, noter les réponses sur une feuille à petits ou grands carreaux et conserver là dans le porte-vue.

Je mets les documents vierges sur le padlet

Physiques 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités
Début du Chapitre 4 : Recopier sur le cahier ce qu'il y a sur le Padlet et faire l'activité 4 pages 12-13 du cahier d'activités.

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

Sur le cahier d'activités p 52 et 53, nous allons découvrir les étapes du développement des animaux, après avoir vu les étapes du développement des végétaux.

Bien suivre les étapes données sur le padlet

Art 

Plastique
1h scolinfo+padlet

1) Faire la travail qui n' a pas été fait jusqu'ici et me le rendre sur le padlet de préférence ou sur scolinfo. 2) Nouveau sujet: "mes objets représentent". ( voir scolinfo et le 

padlet) . Merci de mettre NOM PRENOM CLASSE lorque vous envoyer un mail!!

Musique 1h Padlet 1/ Tests 1 et 2 sur la pulsation et le tempo _ Ne pas envoyer par mail mais conserver les tests dans votre porte-vue de musique   

 6B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 30 mars au 3 avril



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h cahier, scolinfo, répertoire 
Bien suivre le plan de travail envoyé par mail sur Scolinfo. (Vendredi). Nouvelle séquence (Partons à l'aventure). Enregistrer la séance 1 sur clé USB ou PC. Ecouter le texte lu. 

Faire les activités régulièrement. Noter ses réponses sur son cahier.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo
Exercices d'approfondissement sur fractions et longueur d'un cercle, pour aboutir à un questionnaire d'évaluation en ligne (A FAIRE PAR TOUS LES ELEVES SI POSSIBLE). 

Suivre les instructions sur Scolinfo (dans le cahier de texte de la semaine), ou sur padlet (colonne "plan de travail").

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Voir plan de travail sur le padlet + journal de confinement (voir vidéo explicative)

Anglais 2h cahier et padlet voir le plan de travail sur scolinfo ou sur le padlet 'English at Home'

EPS 1,5h Padlet cf scolinfo

Techno 1h scolinfo et padlet
- Corriger les 3 fiches "procédé de fabrication Aileron", "procédé de fabrication Arceaux" et "procédé de fabrication chassis" 

- Compléter la fiche "le fer à braser". Si vous ne pouvez pas imprimer la feuille, noter les réponses sur une feuille à petits ou grands carreaux et conserver là dans le porte-vue.

Je mets les documents vierges sur le padlet

Physiques 1h
cahier d'activités + scolinfo 

+ padlet
Plan de travail de la semaine sur scolinfo et padlet

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

Sur le cahier d'activités p 52 et 53, nous allons découvrir les étapes du développement des animaux, après avoir vu les étapes du développement des végétaux.

Bien suivre les étapes données sur le padlet

Art 

Plastique
1h padlet et scolinfo

1) Faire la travail qui n' a pas été fait jusqu'ici et me le rendre sur le padlet de préférence ou sur scolinfo. 2) Nouveau sujet: "mes objets représentent". ( voir scolinfo et le 

padlet) . Merci de mettre NOM PRENOM CLASSE lorque vous envoyer un mail!!

Musique 1h PADLET 1/ Tests 1 et 2 sur la pulsation et le tempo _ Ne pas envoyer par mail mais conserver les tests dans votre porte-vue de musique         

 6C - PLAN DE TRAVAIL semaine du 30 mars au 3 avril



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h cahier 
Lundi: corrections de la séance 5 (sur scolinfo) + compléter séance 6 (plusieurs formats de la séance 6 sont proposés sur le padlet) / mercredi: terminer la séance 6 si besoin et 

réaliser la séance 7 : écriture d'un poème avec des consignes précises. Fiches à consulter sur le padlet ou sur scolinfo/  vendredi: poursuivre la séance 7 et faire séance 8 (le 

tout est à terminer quand on peut. L'écriture demande souvent de revenir à divers moments. Il est difficile d'écrire en un essai... )

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo Les consignes seront sur scolinfo dès lundi matin. Vous avez la semaine pour le faire.

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Les consignes en histoire sont à chercher sur scolinfo . Travail à faire du lundi 30 mars. Vous avez toute la semaine pour le faire.

Anglais 2h PÄDLET + Scolinfo 
Consignes sur Scolinfo ainsi que sur le PADLET Year 7.  4 Activités cette semaine.  Task A: Corrections  Task B:  Révisions - Activités en ligne  Task C:  Exercice de grammaire 

dans le cahier.  Task D:  Evaluation de compréhension de l'oral.  Good luck!

EPS 1,5h Cf Padlet

Techno 1h scolinfo et padlet
- Corriger les 3 fiches "procédé de fabrication Aileron", "procédé de fabrication Arceaux" et "procédé de fabrication chassis" 

- Compléter la fiche "le fer à braser". Si vous ne pouvez pas imprimer la feuille, noter les réponses sur une feuille à petits ou grands carreaux et conserver là dans le porte-vue.

Je mets les documents vierges sur le padlet

Physiques 1h
cahier d'activités + scolinfo 

+ padlet
Plan de travail de la semaine sur scolinfo et padlet

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

Sur le cahier d'activités p 52 et 53, nous allons découvrir les étapes du développement des animaux, après avoir vu les étapes du développement des végétaux.

Bien suivre les étapes données sur le padlet

Art 

Plastique
1h scolinfo + padlet

1) Faire la travail qui n' a pas été fait jusqu'ici et me le rendre sur le padlet de préférence ou sur scolinfo. 2) Nouveau sujet: "mes objets représentent". ( voir scolinfo et le 

padlet) . Merci de mettre NOM PRENOM CLASSE lorque vous envoyer un mail!!

Musique 1h padlet 1/ Tests 1 et 2 sur la pulsation et le tempo _ Ne pas envoyer par mail mais conserver les tests dans votre porte-vue de musique       

 6D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 30 mars au 3 avril



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h cahier Voir plan de travail sur le padlet + journal de confinement (voir vidéo explicative)

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo Les consignes seront sur scolinfo dès lundi matin. Vous avez la semaine pour le faire.

Histoire

Géographie
2h Scolinfo Suivre les consignes mises sur Scolinfo le lundi, le mercredi et le jeudi.

Anglais 2h padlet et cahier voir le plan de travail sur le padlet 'English at home' ou sur scolinfo

Espagnol 1h
cahier, manuel, padlet et 

scolinfo

nous continuerons à travailler sur le lexique de la maison et de la localisation. Les consignes seront sur Scolinfo lundi et jeudi et les ressources seront sur Scolinfo et le 

paldet lundi et jeudi également.

EPS 1,5h Padlet voir padlet Mme Lamour (vidéo step+ vidéo à venir)  et padlet de Mr Blanchard pour les vidéos de "c'est pas sorcier".

Techno 1h
scolinfo + Padlet + 

ordinateur

Sur le dossier projet pont, vous avez les 6 types de ponts dans la partie 7 (Voici la liste des 6 types de ponts : Pont à Poutres (à piliers), Ponts en arcs (Voûtes ou arches), 

Pont Suspendu, Pont à Haubans, Pont à Béquilles et Pont à Structure Métallique)

Travail à faire : Trouver une photo et un schéma représentant chaque type de pont. 

Pour le document réponse, compléter le tableau que vous trouverez sur le padlet ou par mail sur scolinfo

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail de la semaine sur scolinfo et padlet

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

1- Copier la correction de l'unité 14 sur le cahier d'activités

2- Unité 15 (tâche complexe) Les modifications cardio-vasculaires lors d'un effort physique POur réussir cette unité il faut bien maitriser la notion de veine-artère-capillaire 

et faire le lien avec les deux activiés précédentes !

relation poumon - sang

relation organe - sang

Art 

Plastique
1h scolinfo

1) Faire la travail qui n' a pas été fait jusqu'ici et me le rendre sur le padlet de préférence ou sur scolinfo. 2) Nouveau sujet: " ca se rapproche de nous". ( voir scolinfo et le 

padlet) . Merci de mettre NOM PRENOM CLASSE lorque vous envoyer un mail!!

Musique 1h padlet
Vidéos et questionnaires (n'imprimez pas, recopiez sur une feuille): puis rangez dans votre porte vue musique. La correction vous sera envoyée la semaine prochaine. Je 

vous souhaite à tous bon courage dans votre travail.

 5A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 30 mars au 3 avril



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h cahier 
Bien suivre le plan de travail mis sur le padlet français ou sur scolinfo (séances du lundi, mercredi, vendredi) : 1) Taper le résumé des chapitres 32 à 37 du Tour du monde en 

80 jours puis le mettre sur le padlet. 2) Les accords dans le GN - Approfondissement 3) Lancement de la séquence 4 4) Faire le travail qui n'a pas pu étre réalisé la semaine 

dernière.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo Les consignes seront sur scolinfo dès lundi matin. Vous avez la semaine pour le faire.

Histoire

Géographie
2h Scolinfo Suivre les consignes mises sur Scolinfo le mardi, le jeudi et le vendredi.

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et cahier
Bien suivre le plan de travail envoyé le lundi sur Scolinfo ainsi que sur le Padlet classe. Activité 1: corriger dans son cahier la biographie de Steve McQueen. Activité 2: Revoir les verbes 

irréguliers appris et mémoriser les suivants jusqu'à 'leave'.  Activité 3: faire les exercices interactifs. Activité 4: Lire et écouter la biographie d'Audrey Hepburn. S'entrainer à la lecture à voix 

haute en suivant le modèle audio. Rien à poster sur le Padlet classe cette semaine .

Espagnol 1h
cahier, manuel, padlet et 

scolinfo
nous continuerons à travailler sur le lexique de la maison et de la localisation. Les consignes seront sur Scolinfo lundi et jeudi et les ressources seront sur Scolinfo et le paldet lundi et jeudi 

également.

EPS 1,5h Padlet Cf scolinfo

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

Sur le dossier projet pont, vous avez les 6 types de ponts dans la partie 7 (Voici la liste des 6 types de ponts : Pont à Poutres (à piliers), Ponts en arcs (Voûtes ou arches), Pont Suspendu, Pont à 

Haubans, Pont à Béquilles et Pont à Structure Métallique)

Travail à faire : Trouver une photo et un schéma représentant chaque type de pont. 

Pour le document réponse, compléter le tableau que vous trouverez sur le padlet ou par mail sur scolinfo

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail de la semaine sur scolinfo et padlet

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

1- Copier la correction de l'unité 14 sur le cahier d'activités

2- Unité 15 (tâche complexe) Les modifications cardio-vasculaires lors d'un effort physique POur réussir cette unité il faut bien maitriser la notion de veine-artère-capillaire et faire le lien avec 

les deux activiés précédentes !

relation poumon - sang

relation organe - sang

Art 

Plastique
1h scolinfo

1) Faire la travail qui n' a pas été fait jusqu'ici et me le rendre sur le padlet de préférence ou sur scolinfo. 2) Nouveau sujet: " ca se rapproche de nous". ( voir scolinfo et le padlet) . Merci de 

mettre NOM PRENOM CLASSE lorque vous envoyer un mail!!

Musique 1h Padlet
Vidéos et questionnaires (n'imprimez pas, recopiez sur une feuille): puis rangez dans votre porte vue musique. La correction vous sera envoyée la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous 

bon courage dans votre travail.

Latin 0,5h

5B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 30 mars au 3 avril



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h Padlet ou scolinfo
Bien suivre le plan de travail mis sur le padlet français ou sur scolinfo (séances du lundi, mercredi, vendredi) : 1) Taper le résumé des chapitres 32 à 37 du Tour du monde en 

80 jours puis le mettre sur le padlet. 2) Les accords dans le GN - Approfondissement 3) Lancement de la séquence 4 4) Faire le travail qui n'a pas pu étre réalisé la semaine 

dernière.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo 3 séances de travail avec un plan détaillé à chaque séance: Thème:  aire d'une figure + deux devoirs à rendre dans la semaine 

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Voir plan de travail sur le padlet + journal de confinement (voir vidéo explicative)

Anglais 2h cahier et padlet Voir le plan de travail sur le padlet 'English at home' ou sur scolinfo

Espagnol 1h
cahier, manuel, padlet et 

scolinfo
Nous continuerons à travailler sur le lexique de la maison et de la localisation. Les consignes seront sur Scolinfo lundi et jeudi et les ressources seront sur Scolinfo et le paldet lundi et jeudi 

également.

EPS 1,5h Padlet voir padlet Mme Lamour (vidéo step+ vidéo à venir)  et padlet de Mr Blanchard pour les vidéos de "c'est pas sorcier".   

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

Sur le dossier projet pont, vous avez les 6 types de ponts dans la partie 7 (Voici la liste des 6 types de ponts : Pont à Poutres (à piliers), Ponts en arcs (Voûtes ou arches), Pont Suspendu, Pont à 

Haubans, Pont à Béquilles et Pont à Structure Métallique)

Travail à faire : Trouver une photo et un schéma représentant chaque type de pont. 

Pour le document réponse, compléter le tableau que vous trouverez sur le padlet ou par mail sur scolinfo

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail de la semaine sur scolinfo et padlet

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

1- Copier la correction de l'unité 14 sur le cahier d'activités

2- Unité 15 (tâche complexe) Les modifications cardio-vasculaires lors d'un effort physique POur réussir cette unité il faut bien maitriser la notion de veine-artère-capillaire et faire le lien avec 

les deux activiés précédentes !

relation poumon - sang

relation organe - sang

Art 

Plastique
1h scolinfo

1) Faire la travail qui n' a pas été fait jusqu'ici et me le rendre sur le padlet de préférence ou sur scolinfo. 2) Nouveau sujet: " ca se rapproche de nous". ( voir scolinfo et le padlet) . Merci de 

mettre NOM PRENOM CLASSE lorque vous envoyer un mail!!

Musique 1h padlet
Vidéos et questionnaires (n'imprimez pas, recopiez sur une feuille): puis rangez dans votre porte vue musique. La correction vous sera envoyée la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous 

bon courage dans votre travail.

Latin 0,5h

 5C - PLAN DE TRAVAIL semaine du 30 mars au 3 avril



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h padlet
Corriger son travail sur le texte "un héroïsme particulier" à l'aide du corrigé / faire le quiz de remédiation de la dictée / faire fiche d'exercices sur les accords sujet / verbe / 

de nouveaux documents seront mis sur le padlet la semaine prochaine / lire, lire et lire.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo 3 séances de travail avec un plan détaillé à chaque séance: Thème:  aire d'une figure + deux devoirs à rendre dans la semaine 

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Cf scolinfo

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et cahier

Bien suivre le plan de travail envoyé le lundi sur Scolinfo ainsi que sur le Padlet classe. Activité 1: corriger dans son cahier la biographie de Steve McQueen. Activité 2: 

Revoir les verbes irréguliers appris et mémoriser les suivants jusqu'à 'leave'.  Activité 3: faire les exercices interactifs. Activité 4: Lire et écouter la biographie d'Audrey 

Hepburn. S'entrainer à la lecture à voix haute en suivant le modèle audio. Rien à poster sur le Padlet classe cette semaine .

Espagnol 1h
cahier, manuel, padlet et 

scolinfo

Nous continuerons à travailler sur le lexique de la maison et de la localisation. Les consignes seront sur Scolinfo lundi et jeudi et les ressources seront sur Scolinfo et le 

paldet lundi et jeudi également.

Allemand 1h scolinfo + Padlet Voir les consignes sur scolinfo le mercredi et vendredi, ainsi que le plan de travail pour la semaine (le mercredi sur scolinfo)

EPS 1,5h padlet consulter les  documents

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

Sur le dossier projet pont, vous avez les 6 types de ponts dans la partie 7 (Voici la liste des 6 types de ponts : Pont à Poutres (à piliers), Ponts en arcs (Voûtes ou arches), 

Pont Suspendu, Pont à Haubans, Pont à Béquilles et Pont à Structure Métallique)

Travail à faire : Trouver une photo et un schéma représentant chaque type de pont. 

Pour le document réponse, compléter le tableau que vous trouverez sur le padlet ou par mail sur scolinfo

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail de la semaine sur scolinfo et padlet

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

1- Copier la correction de l'unité 14 sur le cahier d'activités

2- Unité 15 (tâche complexe) Les modifications cardio-vasculaires lors d'un effort physique POur réussir cette unité il faut bien maitriser la notion de veine-artère-capillaire 

et faire le lien avec les deux activiés précédentes !

relation poumon - sang

relation organe - sang

Art 

Plastique
1h scolinfo

1) Faire la travail qui n' a pas été fait jusqu'ici et me le rendre sur le padlet de préférence ou sur scolinfo. 2) Nouveau sujet: " ca se rapproche de nous". ( voir scolinfo et le 

padlet) . Merci de mettre NOM PRENOM CLASSE lorque vous envoyer un mail!!

Musique 1h padlet
Vidéos et questionnaires (n'imprimez pas, recopiez sur une feuille): puis rangez dans votre porte vue musique. La correction vous sera envoyée la semaine prochaine. Je 

vous souhaite à tous bon courage dans votre travail.

Latin 0,5h

 5D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 30 mars au 3 avril



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h
padlet et support au choix 

(classeur ou support 

numérique)

Début d'un parcours sur la presse. Un powerpoint sera le support de réflexion (sur padlet). Ce powerpoint est divisé en plusieurs séances. Les séances  1 à 3 sont à 

effectuer pour la fin de semaine. Il est toutefois possible d'avancer davantage dans le parcours!  Pour réussir le parcours, les élèves doivent s'intéresser à l'actualité, à la 

presse écrite et orale.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo Cf scolinfo

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Les informations sont sur le travail à faire du lundi 30 mars de scolinfo.

Anglais 2h padlet et scolinfo
Hello!  Consignes sur Scolinfo et le padlet.  3 Activités cette semaine.  1.  Corrections  2. Exercices de phonologie et de grammaire  en ligne  3. Ecrire la fin d'une histoire.  

Good luck!

Espagnol 1h Nous continuerons à travailler sur les relations parents / enfants (en lexique) et sur le subjonctif et l'expression de l'habitude (en grammaire)

Allemand 1h scolinfo + Padlet Voir consignes sur scolinfo le mercredi et vendredi (ainsi que le plan de travail mis sur scolinfo le mercredi)

EPS 1,5h padlet consulter les  documents

Techno 1h cf scolinfo

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail de la semaine sur scolinfo et padlet

SVT 1h Padlet et cahier d'activités Recopier le début du Chapitre 4 sur le cahier de SVT après avoir fait les unités 19 et 20 

Art 

Plastique
1h scolinfo et padlet

1) Faire la travail qui n' a pas été fait jusqu'ici et me le rendre sur le padlet de préférence ou sur scolinfo. 2) Nouveau sujet: " Déambule, vise et cadre ton quotidien". ( voir 

scolinfo et le padlet) . Merci de mettre NOM PRENOM CLASSE lorque vous envoyer un mail!!

Musique 1h Padlet 1/ Correction fiche Beethoven              2/ Test sur la Symphonie et extraits d'oeuvres . N'imprimez pas, recopiez sur une feuille puis mettre dans votre porte vue de musique.

Latin 0,5h

 4A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 30 mars au 3 avril



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h Padlet ou scolinfo
Bien suivre le plan de travail mis sur le padlet français ou sur scolinfo (séances du lundi, mercredi, vendredi) : 1) La nouvelle policière : arrêter de l'écrire même si elle n'est 

pas finie, bien se relire, taper le texte et me le transmettre pour le 1er avril via le padlet ou scolinfo.  2) Les accords dans le GN - Approfondissement 3) Lancement de la 

séquence 4. 4) Lecture cursive : travail sur le roman policier à réaliser finalement pour le 27/04.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo cf scolinfo

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Les informations sont sur le travail à faire du lundi 30 mars de scolinfo.

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et Cahier

Bien suivre le plan de travail envoyé le lundi sur Scolinfo ainsi que sur le Padlet classe. Acitivité 1: corriger l'exercice prétérit vs prétérit v-ing. Activité 2: cliquer sur les liens 

et compléter les exercices interactifs. Activité 3: visionner la vidéo, finir l'histoire et poster l'enregistrement sur le Padlet de sa classe sous son nom. Ce dernier devoir doit 

être posté pour vendredi. Bonne semaine!

Espagnol 1h cahier, scolinfo + padlet 

Mardi : Lección 5, Texte et questions. Consignes et documents sur Scolinfo et padlet espagnol : https://padlet.com/lebrunespagnol/Bookmarks (rappel: code accès classe 

disponible dans "informations permanentes" sur scolinfo) leçon sur le subjonctif à apprendre. Jeudi : Lección 6, texte et questions. Consignes et documents sur scolinfo et 

padlet. Apprendre le subjonctif et faire les exercices. Pour les élèves qui ne sont pas passés à l'oral sur le diaporama l'enfance, merci de me l'envoyer sur le padlet ou sur 

scolinfo pour le jeudi 2 avril. 

Allemand 1h scolinfo + Padlet Voir consignes sur scolinfo le mercredi et vendredi (ainsi que le plan de travail le mercredi sur scolinfo)

EPS 1,5h padlet consulter les  documents 

Techno 1h cf scolinfo

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail de la semaine sur scolinfo et padlet

SVT 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités
Recopier le début du Chapitre 4 sur le cahier de SVT après avoir fait les unités 19 et 20 

Art 

Plastique
1h scolinfo

1) Faire la travail qui n' a pas été fait jusqu'ici et me le rendre sur le padlet de préférence ou sur scolinfo. 2) Nouveau sujet: " Déambule, vise et cadre ton quotidien". ( voir 

scolinfo et le padlet) . Merci de mettre NOM PRENOM CLASSE lorque vous envoyer un mail!!

Musique 1h padlet
1/ Correction fiche Beethoven              2/ Test sur la Symphonie et extraits d'oeuvres . N'imprimez pas, recopiez sur une feuille puis mettre dans votre porte vue de 

musique.

Latin 0,5h

 4B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 30 mars au 3 avril



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h
padlet et support au choix 

(classeur ou support 

numérique )

Début d'un parcours sur la presse. Un powerpoint sera le support de réflexion (sur padlet). Ce powerpoint est divisé en plusieurs séances. Les séances  1 à 3 sont à effectuer 

pour la fin de semaine. Il est toutefois possible d'avancer davantage dans le parcours!  Pour réussir le parcours, les élèves doivent s'intéresser à l'actualité, à la presse écrite 

et orale.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo 3 séances de travail avec un plan détaillé à chaque séance: Thème: puissance  + deux devoirs à rendre dans la semaine 

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Les informations sont sur le travail à faire du lundi 30 mars de scolinfo

Anglais 2h cahier et padlet voir le plan de travail sur scolinfo ou sur le padlet 'English at home'

Espagnol 1h
cahier, document sur 

scolinfo

Mardi : Lección 5, Texte et questions. Consignes et documents sur Scolinfo et padlet espagnol : https://padlet.com/lebrunespagnol/Bookmarks (rappel: code accès classe 

disponible dans "informations permanentes" sur scolinfo) leçon sur le subjonctif à apprendre.  Jeudi : Lección 6, texte et questions. Consignes et documents sur scolinfo et 

padlet. Apprendre le subjonctif et faire les exercices. Pour les élèves qui ne sont pas passés à l'oral sur le diaporama l'enfance, merci de me l'envoyer sur le padlet ou sur 

scolinfo pour le jeudi 2 avril. 

EPS 1,5h Padlet cf scolinfo

Techno 1h cf scolinfo

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail de la semaine sur scolinfo et padlet

SVT 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités
Recopier le début du Chapitre 4 sur le cahier de SVT après avoir fait les unités 19 et 20 

Art 

Plastique
1h scolinfo

1) Faire la travail qui n' a pas été fait jusqu'ici et me le rendre sur le padlet de préférence ou sur scolinfo. 2) Nouveau sujet: " Déambule, vise et cadre ton quotidien". ( voir 

scolinfo et le padlet) . Merci de mettre NOM PRENOM CLASSE lorque vous envoyer un mail!!

Musique 1h padlet 1/ Correction fiche Beethoven              2/ Test sur la Symphonie et extraits d'oeuvres . N'imprimez pas, recopiez sur une feuille puis mettre dans votre porte vue de musique.

 4C - PLAN DE TRAVAIL semaine du 30 mars au 3 avril



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h Padlet ou scolinfo
Bien suivre le plan de travail mis sur le padlet français ou sur scolinfo (séances du lundi, mercredi, vendredi) : 1) La nouvelle policière : arrêter de l'écrire même si elle n'est 

pas finie, bien se relire, taper le texte et me le transmettre pour le 1er avril via le padlet ou scolinfo.  2) Les accords dans le GN - Approfondissement 3) Lancement de la 

séquence 4. 4) Dictée audio à effectuer d'ici le 10/04 4) Lecture cursive : travail sur le roman policier à réaliser finalement pour le 27/04.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo 3 séances de travail avec un plan détaillé à chaque séance: Thème: puissance  + deux devoirs à rendre dans la semaine 

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Les informations sont sur le travail à faire du lundi 30 mars de scolinfo.

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et cahier

Bien suivre le plan de travail envoyé le lundi sur Scolinfo ainsi que sur le Padlet classe. Acitivité 1: corriger l'exercice prétérit vs prétérit v-ing. Activité 2: cliquer sur les liens 

et compléter les exercices interactifs. Activité 3: visionner la vidéo, finir l'histoire et poster l'enregistrement sur le Padlet de sa classe sous son nom. Ce dernier devoir doit 

être posté pour vendredi. Bonne semaine

Espagnol 1h
cahier, document sur 

scolinfo + padlet

Mardi : Lección 5, Texte et questions. Consignes et documents sur Scolinfo et padlet espagnol : https://padlet.com/lebrunespagnol/Bookmarks (rappel: code accès classe 

disponible dans "informations permanentes" sur scolinfo) leçon sur le subjonctif à apprendre.  Jeudi : Lección 6, texte et questions. Consignes et documents sur scolinfo et 

padlet. Apprendre le subjonctif et faire les exercices. Pour les élèves qui ne sont pas passés à l'oral sur le diaporama l'enfance, merci de me l'envoyer sur le padlet ou sur 

scolinfo pour le jeudi 2 avril. 

EPS 1,5h padlet consulter les  documents

Techno 1h cf scolinfo

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail de la semaine sur scolinfo et padlet

SVT 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités
Recopier le début du Chapitre 4 sur le cahier de SVT après avoir fait les unités 19 et 20 

Art 

Plastique
1h scolinfo 

1) Faire la travail qui n' a pas été fait jusqu'ici et me le rendre sur le padlet de préférence ou sur scolinfo. 2) Nouveau sujet: " Déambule, vise et cadre ton quotidien". ( voir 

scolinfo et le padlet) . Merci de mettre NOM PRENOM CLASSE lorque vous envoyer un mail!!

Musique 1h padlet 1/ Correction fiche Beethoven              2/ Test sur la Symphonie et extraits d'oeuvres . N'imprimez pas, recopiez sur une feuille puis mettre dans votre porte vue de musique.

 4D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 30 mars au 3 avril



Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h cahier,  Scolinfo, Quizinière
Bien suivre le plan de travail envoyé par mail via Scolinfo (Vendredi). Nouvelle séance format numérique (PDF) à enregistrer sur clé USB ou PC. Faire les activités sur 

Quizinière. (code transmis vendredi). Les travaux doivent être FAITS par TOUS.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo cf scolinfo

Histoire

Géographie
2h Scolinfo Suivre les consignes mises sur Scolinfo le mardi, le mercredi et le jeudi. 

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et cahier

Bien suivre le plan de travail envoyé le lundi sur Scolinfo ainsi que sur le Padlet classe. Activité 1: révisions des expressions mais aussi de la leçon sur la proposition 

infinitive. Activité 2:  écouter la correction du discours qui était à enregistrer la semaine dernière. Activité 3: exercice interactif Activité 4: Lire le document, relier les mots, 

compléter le tableau.Activité 5: Poster sur le Padlet de sa classe l'éditorial complété.Bonne semaine!

Espagnol 1h cahier, padlet ou scolinfo
Nous continuerons à travailler sur la ville et la signalisation (en vocabulaire) et sur l'impératif (en grammaire). Les consignes seront sur Scolinfo lundi et jeudi et les 

ressources seront sur Scolinfo et le padlet lundi et jeudi également.

Allemand 1h scolinfo + Padlet Voir consignes sur scolinfo le mercredi et vendredi (ainsi que le plan de travail le mercredi sur scolinfo)

EPS 1h padlet consulter les  documents

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

-Le dossier "Projet robot" doit être prêt pour l'imprimer lors du retour en classe (1 seul dossier par groupe)

-Le diaporama doit être fini afin de faire une présentation orale de la totalité de votre projet à notre retour au collège (vous passerez tout seul)

-Finir les recherches sur le fonctionnement d'une éolienne et les restituer par scolinfo (schéma avec le nom des pièces et des couleurs, explications du fonctionnement, 

schéma simplifié de l'installation,...)

Les documents vierges sont sur le padlet.

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail de la semaine sur scolinfo et padlet

SVT 1,5h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et 

lien vidéo

 Corriger vos éléments de réponse de l'unité 14 avec les éléments corrigés sur le padlet.

Vous avez découvert dans l'unité 14 ce que sont infection et contamination, maintenant il faut essayer de comprendre comment éviter d'être infecté et d'être contaminé. 

Il faut donc réaliser les questions de l'unité 15

Art 

Plastique
1h scolinfo

1) Faire la travail qui n' a pas été fait jusqu'ici et me le rendre sur le padlet de préférence ou sur scolinfo. 2) Nouveau sujet: " Une histoire sans parole". ( voir scolinfo et le 

padlet) . Merci de mettre NOM PRENOM CLASSE lorque vous envoyer un mail!!

Musique 1h padlet

Pour les 2 semaines à venir,  je vous propse une autre manière de travailler la musique en faisant un Escape Game ''Jazz au trésor" réalisé par un collègue de musique. Il 

faut au moins deux heures pour le faire....il y a des énigmes, des vidéos, des informations. Aussi prenez une feuille pour noter ce que vous trouvez petit à petit pour 

pouvoir continuer le jeu sur plusieurs moments et ne pas avoir à recommencer à chercher. Pour vous aider à entrer dans le jeu je vous donne un indice: le 1er code est une 

date (année) qui commence par 194.... CONSEILS: communiquez entre vous , aidez-vous, certaines enigmes sont parfois longues à décripter. J'espère que vous passerez un 

bon moment. Bon courage! 

Latin 0,5h

 3A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 30 mars au 3 avril



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h padlet
consignes sur le padlet : travaux de correction avec corrigés (étude de texte- travail sur l'incipit) / analyse du récit Matin Brun (suite) / fiche sur les liens logiques + exercices 

d'appication / tests sous forme de quiz en ligne 

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo Les consignes seront sur scolinfo dès lundi matin. Vous avez la semaine pour le faire.

Histoire

Géographie
2h Scolinfo Suivre les consignes mises sur Scolinfo le lundi, le mercredi et le jeudi. 

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et cahier

Bien suivre le plan de travail envoyé le lundi sur Scolinfo ainsi que sur le Padlet classe. Activité 1: réviser les 3 expressions mémorisées + la leçon sur la proposition infinitive. 

S'entrainer à faire les exercices sur le padlet niveau year 10. Activité 2:  Corriger les 5 phrases. Activité 3: Lire le document annexe posté sur le Padlet classe, choisir un des 

trois thèmes et enregistrer un discours sur le Padlet classe, sous son nom, expliquant pourquoi il est important de défendre cette cause. Merci de poster cet enregistrement 

pour vendredi. Bonne semaine!

Espagnol 1h cahier, padlet ou scolinfo
Nous continuerons à travailler sur la ville et la signalisation (en vocabulaire) et sur l'impératif (en grammaire). Les consignes seront sur Scolinfo lundi et jeudi et les ressources 

seront sur Scolinfo et le padlet lundi et jeudi également.

EPS 1,5h  padlet voir padlet Mme Lamour (vidéo step+ vidéo à venir)  et padlet de Mr Blanchard pour les vidéos de "c'est pas sorcier". 

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

-Le dossier "Projet robot" doit être prêt pour l'imprimer lors du retour en classe (1 seul dossier par groupe)

-Le diaporama doit être fini afin de faire une présentation orale de la totalité de votre projet à notre retour au collège (vous passerez tout seul)

-Finir les recherches sur le fonctionnement d'une éolienne et les restituer par scolinfo (schéma avec le nom des pièces et des couleurs, explications du fonctionnement, 

schéma simplifié de l'installation,...)

Les documents vierges sont sur le padlet.

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail de la semaine sur scolinfo et padlet

SVT 1h
 Corriger vos éléments de réponse de l'unité 14 avec les éléments corrigés sur le padlet.

Vous avez découvert dans l'unité 14 ce que sont infection et contamination, maintenant il faut essayer de comprendre comment éviter d'être infecté et d'être contaminé. Il 

faut donc réaliser les questions de l'unité 15

Art 

Plastique
1h scolinfo

1) Faire la travail qui n' a pas été fait jusqu'ici et me le rendre sur le padlet de préférence ou sur scolinfo. 2) Nouveau sujet: " Une histoire sans parole". ( voir scolinfo et le 

padlet) . Merci de mettre NOM PRENOM CLASSE lorque vous envoyer un mail!!

Musique 1h Padlet

Pour les 2 semaines à venir,  je vous propse une autre manière de travailler la musique en faisant un Escape Game ''Jazz au trésor" réalisé par un collègue de musique. Il faut 

au moins deux heures pour le faire....il y a des énigmes, des vidéos, des informations. Aussi prenez une feuille pour noter ce que vous trouvez petit à petit pour pouvoir 

continuer le jeu sur plusieurs moments et ne pas avoir à recommencer à chercher. Pour vous aider à entrer dans le jeu je vous donne un indice: le 1er code est une date 

(année) qui commence par 194.... CONSEILS: communiquez entre vous , aidez-vous, certaines enigmes sont parfois longues à décripter. J'espère que vous passerez un bon 

moment. Bon courage! 

Latin 0,5h

 3B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 30 mars au 3 avril



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h padlet
consignes sur le padlet : travaux de correction avec corrigés (étude de texte- travail sur l'incipit) / analyse du récit Matin Brun (suite) / fiche sur les liens logiques + exercices 

d'appication / tests sous forme de quiz en ligne 

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo Les consignes seront sur scolinfo dès lundi matin. Vous avez la semaine pour le faire.

Histoire

Géographie
2h Scolinfo Suivre les consignes mises sur Scolinfo le lundi, le mercredi et le vendredi. 

Anglais 2h Padlet et Scolinfo
Les consignes sont sur Scolinfo ainsi que sur le PADLET.   4 Activités cette semaine.  1. Révisions - la proposition infinitive  2.  Correction du discours + écouter et répéter.  3.  

Exercice de grammaire en ligne   4.   Compréhension de l'écrit.  Lire le texte et répondre aux questions.  Good luck!

Espagnol 1h cahier, padlet et scolinfo
Nous continuerons à travailler sur la ville et la signalisation (en vocabulaire) et sur l'impératif (en grammaire). Les consignes seront sur Scolinfo lundi et jeudi et les 

ressources seront sur Scolinfo et le padlet lundi et jeudi également.

EPS 1,5h Padlet cf scolinfo

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

-Le dossier "Projet robot" doit être prêt pour l'imprimer lors du retour en classe (1 seul dossier par groupe)

-Le diaporama doit être fini afin de faire une présentation orale de la totalité de votre projet à notre retour au collège (vous passerez tout seul)

-Finir les recherches sur le fonctionnement d'une éolienne et les restituer par scolinfo (schéma avec le nom des pièces et des couleurs, explications du fonctionnement, 

schéma simplifié de l'installation,...)

Les documents vierges sont sur le padlet.

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail de la semaine sur scolinfo et padlet

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et 

lien vidéo

 Corriger vos éléments de réponse de l'unité 14 avec les éléments corrigés sur le padlet.

Vous avez découvert dans l'unité 14 ce que sont infection et contamination, maintenant il faut essayer de comprendre comment éviter d'être infecté et d'être contaminé. Il 

faut donc réaliser les questions de l'unité 15

Art 

Plastique
1h scolinfo

1) Faire la travail qui n' a pas été fait jusqu'ici et me le rendre sur le padlet de préférence ou sur scolinfo. 2) Nouveau sujet: " Une histoire sans parole". ( voir scolinfo et le 

padlet) . Merci de mettre NOM PRENOM CLASSE lorque vous envoyer un mail!!

Musique 1h Padlet

Pour les 2 semaines à venir,  je vous propse une autre manière de travailler la musique en faisant un Escape Game ''Jazz au trésor" réalisé par un collègue de musique. Il faut 

au moins deux heures pour le faire....il y a des énigmes, des vidéos, des informations. Aussi prenez une feuille pour noter ce que vous trouvez petit à petit pour pouvoir 

continuer le jeu sur plusieurs moments et ne pas avoir à recommencer à chercher. Pour vous aider à entrer dans le jeu je vous donne un indice: le 1er code est une date 

(année) qui commence par 194.... CONSEILS: communiquez entre vous , aidez-vous, certaines enigmes sont parfois longues à décripter. J'espère que vous passerez un bon 

moment. Bon courage! 

 3C - PLAN DE TRAVAIL semaine du 30 mars au 3 avril



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h cahier,  Scolinfo, quizinière
Bien suivre le plan de travail envoyé par mail via Scolinfo (Vendredi). Nouvelle séance sous format numérique (PDF) à enregistrer sur clé USB ou PC. Faire les activités sur 

Quizinière (Code transmis le vendredi). Les travaux doivent être FAITS par TOUS.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo cf scolinfo

Histoire

Géographie
2h Scolinfo Suivre les consignes mises sur Scolinfo le lundi, le mardi et le vendredi. 

Anglais 2h PADLET + Scolinfo
Les consignes sont sur Scolinfo ainsi que sur le PADLET.   4 Activités cette semaine.  1. Révisions - la proposition infinitive  2.  Correction du discours + écouter et répéter.  3.  

Exercice de grammaire en ligne   4.   Compréhension de l'écrit.  Lire le texte et répondre aux questions.  Good luck!

Espagnol 1h cahier, padlet et scolinfo cf scolinfo

EPS 1,5h padlet consulter les  documents

Techno 1h
scolinfo + Padlet + 

ordinateur

-Le dossier "Projet robot" doit être prêt pour l'imprimer lors du retour en classe (1 seul dossier par groupe)

-Le diaporama doit être fini afin de faire une présentation orale de la totalité de votre projet à notre retour au collège (vous passerez tout seul)

-Finir les recherches sur le fonctionnement d'une éolienne et les restituer par scolinfo (schéma avec le nom des pièces et des couleurs, explications du fonctionnement, 

schéma simplifié de l'installation,...)

Les documents vierges sont sur le padlet.

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail de la semaine sur scolinfo et padlet

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et 

lien vidéo

 Corriger vos éléments de réponse de l'unité 14 avec les éléments corrigés sur le padlet.

Vous avez découvert dans l'unité 14 ce que sont infection et contamination, maintenant il faut essayer de comprendre comment éviter d'être infecté et d'être contaminé. Il 

faut donc réaliser les questions de l'unité 15

Art 

Plastique
1h scolinfo cf scolinfo

Musique 1h Padlet

Pour les 2 semaines à venir,  je vous propse une autre manière de travailler la musique en faisant un Escape Game ''Jazz au trésor" réalisé par un collègue de musique. Il faut 

au moins deux heures pour le faire....il y a des énigmes, des vidéos, des informations. Aussi prenez une feuille pour noter ce que vous trouvez petit à petit pour pouvoir 

continuer le jeu sur plusieurs moments et ne pas avoir à recommencer à chercher. Pour vous aider à entrer dans le jeu je vous donne un indice: le 1er code est une date 

(année) qui commence par 194.... CONSEILS: communiquez entre vous , aidez-vous, certaines enigmes sont parfois longues à décripter. J'espère que vous passerez un bon 

moment. Bon courage! 

 3D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 30 mars au 3 avril


