
Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h
cahier, fichier de 

grammaire

Lundi : Poursuivre l'écriture d'un poème (séance 7)  et faire le bilan du parcours (séance 8)     -   Mercredi:  La conugaison au futur; fiche sur scolinfo ou padlet au choix + 

exercices sur le fichier de grammaire  p. 60, 61          - vendredi: exercices d'orthographe et dictée en ligne ou sur scolinfo et padlet.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo
3 séances (mardi, jeudi et vendredi ) nouveaux thèmes: critères de divisibilté en questions flash et solides l'objectif dessiner des patrons pour fabriquer des cubes et des 

pavés droits. un devoir à rendre le lundi (exercices de la séance de vendredi O3/O4) plus un devoir dans la semaine 

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo cf scolinfo

Anglais 2h cahier et padlet
 voir le plan de travail sur scolinfo ou sur le padlet 'English at home'; nouveauté pour les volontaires: challenge de la semaine à découvrir sur scolinfo et sur le padlet 

'challenge' Enjoy! ;op

EPS 1,5h Padlet ou scolinfo cf scolinfo

Techno 1h scolinfo et padlet

- Corriger la fiche "le fer à braser".

- Compléter la fiche "la perceuse à colonne"

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

Je mets les documents vierges et le corrigé sur le padlet et en pièces jointes

Physiques 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités
Corriger l'activité 4 avec la correction mise sur le Padlet et noter le bilan sur le cahier ainsi que la suite du chapitre avec l'activité 5 à faire sur le cahier d'activités.

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

Les consignes seront sur le padlet

1-Corriger les éléments de réponse de l'unité 19

2-Répondre aux questions des parties 1,2 et 3 de l'unité 20, pages 54 et 55.

La partie 4, qui est la conclusion, vous sera donnée au moment de la correction.

Art 

Plastique
1h scolinfo et padlet

1/ Faire le sujet " la nature renait. elle m'inspire".2/ Faire les autres sujets s'ils n'ont pas été faits.3/ Merci de mettre nom, prénom, classe lorsque vous envoyez vos 

messages.

Musique 1h padlet
1/ Corriger les tests sur la pulsation et le tempo (correction sur le padlet)  2/ Poster sur le padlet de votre classe deux musiques pulsées: 1 musique de la période actuelle 

et une musique du répertoire classique (un document avec la démarche expliquée étape par étape en images est sur le padlet  de votre classe)

 6A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 6 au 10 avril 2020



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 le vendredi par Scolinfo. Rappel des activités à faire dans le cahier de texte au jour le jour. Noter les réponses sur son achier 

de cours+ cahier d'activités (Magnard)

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo
Bien suivre le plan de travail mis en ligne sur Padlet (et Scolinfo dans les séances du jour)

Objectif de la semaine : découvrir les solides simples, apprendre à représenter en perspective cavalière et faire le patron d'un pavé droit ou d'un cube.

Travail de vacance : représenter une maquette de chateau fort selon un modèle donné.

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo cf scolinfo

Anglais 2h cahier et padlet
voir le plan de travail sur scolinfo ou sur le padlet 'English at home'; nouveauté pour les volontaires: challenge de la semaine à découvrir sur scolinfo et sur le padlet 

"challenge"! Enjoy! ;op

EPS 1,5h Padlet cf scolinfo

Techno 1h scolinfo et padlet

- Corriger la fiche "le fer à braser".

- Compléter la fiche "la perceuse à colonne"

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

Je mets les documents vierges et le corrigé sur le padlet et en pièces jointes

Physiques 1h
cahier d'activités + scolinfo 

+ padlet
Voir le plan de travail sur scolinfo ou sur le padlet

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

Les consignes seront sur le padlet

1-Corriger les éléments de réponse de l'unité 19

2-Répondre aux questions des parties 1,2 et 3 de l'unité 20, pages 54 et 55.

La partie 4, qui est la conclusion, vous sera donnée au moment de la correction.

Art 

Plastique
1h padlet et scolinfo

1/ Faire le sujet " la nature renait. elle m'inspire".2/ Faire les autres sujets s'ils n'ont pas été faits.3/ Merci de mettre nom, prénom, classe lorsque vous envoyez vos 

messages.

Musique 1h PADLET
1/ Corriger les tests sur la pulsation et le tempo (correction sur le padlet)  22/ Poster sur le padlet de votre classe deux musiques pulsées: 1 musique de la période actuelle 

et une musique du répertoire classique (un document avec la démarche expliquée étape par étape en images est sur le padlet  de votre classe)

 6C - PLAN DE TRAVAIL semaine du 6 au 10 avril 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h cahier, scolinfo, répertoire 
Bien suivre le plan de travail donné par mail le vendredi via Scolinfo. Rappel des activités dans le cahier de texte au jour le jour. Réponses à noter dans le cahier de cours + 

Cahier d'activités. (Magnard)

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo
Bien suivre le plan de travail mis en ligne sur Padlet (et Scolinfo dans les séances du jour)

Objectif de la semaine : découvrir les solides simples, apprendre à représenter en perspective cavalière et faire le patron d'un pavé droit ou d'un cube.

Travail de vacance : représenter une maquette de chateau fort selon un modèle donné.

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo cf scolinfo

Anglais 2h PADLET ou Scolinfo + cahier Hello!  4 Activités à faire cette semaine. 1. Corrections  2. Phonogie 3. Vocabulaire  4. Expression Ecrite (Final Task).  Thank you.☺

EPS 1,5h padlet ou scolinfo Jeu de l'oie! A vous de jouer les sportifs!

Techno 1h scolinfo et padlet

- Corriger la fiche "le fer à braser".

- Compléter la fiche "la perceuse à colonne"

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

Je mets les documents vierges et le corrigé sur le padlet et en pièces jointes

Physiques 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités
Corriger l'activité 4 avec la correction mise sur le Padlet et noter le bilan sur le cahier ainsi que la suite du chapitre avec l'activité 5 à faire sur le cahier d'activités.

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

Les consignes seront sur le padlet

1-Corriger les éléments de réponse de l'unité 19

2-Répondre aux questions des parties 1,2 et 3 de l'unité 20, pages 54 et 55.

La partie 4, qui est la conclusion, vous sera donnée au moment de la correction.

Art 

Plastique
1h scolinfo+padlet

1/ Faire le sujet " la nature renait. elle m'inspire".2/ Faire les autres sujets s'ils n'ont pas été faits.3/ Merci de mettre nom, prénom, classe lorsque vous envoyez vos 

messages.

Musique 1h Padlet
1/ Corriger les tests sur la pulsation et le tempo (correction sur le padlet)  2/ Poster sur le padlet de votre classe deux musiques pulsées: 1 musique de la période actuelle 

et une musique du répertoire classique (un document avec la démarche expliquée étape par étape en images est sur le padlet  de votre classe)

 6B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 6 au 10 avril 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h cahier,  fichier de grammaire
Lundi : Poursuivre l'écriture d'un poème (séance 7)  et faire le bilan du parcours (séance 8)     -   Mercredi:  La conugaison au futur; fiche sur scolinfo ou padlet au choix + 

exercices sur le fichier de grammaire  p. 60, 61          - vendredi: exercices d'orthographe et dictée en ligne ou sur scolinfo et padlet.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo cf scolinfo

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Suivre les consignes mis sur scolinfo lundi 6 avril.

Anglais 2h PÄDLET + Scolinfo Hello!  4 Activités à faire cette semaine. 1. Corrections  2. Phonogie 3. Vocabulaire  4. Expression Ecrite (Final Task).  Thank you.☺

EPS 1,5h cf scolinfo

Techno 1h scolinfo et padlet

- Corriger la fiche "le fer à braser".

- Compléter la fiche "la perceuse à colonne"

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

Je mets les documents vierges et le corrigé sur le padlet et en pièces jointes

Physiques 1h
cahier d'activités + scolinfo 

+ padlet
Voir le plan de travail sur scolinfo ou sur le padlet

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

Les consignes seront sur le padlet

1-Corriger les éléments de réponse de l'unité 19

2-Répondre aux questions des parties 1,2 et 3 de l'unité 20, pages 54 et 55.

La partie 4, qui est la conclusion, vous sera donnée au moment de la correction.

Art 

Plastique
1h scolinfo + padlet

1/ Faire le sujet " la nature renait. elle m'inspire".2/ Faire les autres sujets s'ils n'ont pas été faits.3/ Merci de mettre nom, prénom, classe lorsque vous envoyez vos 

messages.

Musique 1h padlet
1/ Corriger les tests sur la pulsation et le tempo (correction sur le padlet)     2/ Poster sur le padlet de votre classe deux musiques pulsées: 1 musique de la période actuelle 

et une musique du répertoire classique (un document avec la démarche expliquée étape par étape en images est sur le padlet  de votre classe)

 6D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 6 au 10 avril 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h cahier cf scolinfo

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo cf scolinfo

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 scolinfo ou sur le padlet 'English at home'; nouveauté pour les volontaires: challenge de la semaine à découvrir sur scolinfo et sur le padlet 

"challenge"

an

Espagnol 1h
cahier, manuel, padlet et 

scolinfo

Nous continuerons notre travail sur le lexique de la maison et de la localisation. Les consignes seront sur Scolinfo lundi et jeudi, les ressources seront sur Scolinfo et le 

padlet lundi et jeudi. 

EPS 1,5h Padlet ou scolinfo jeu de l'oie ! A vous de jouer les sportifs!

Techno 1h
scolinfo + Padlet + 

ordinateur

- Corriger le tableau sur les différents types de pont

- Regarder la vidéo "c'est pas sorcier" sur le viaduc de Millau à l'adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=Cqo8VDyDRAE

 et faire un résumé d'une dizaine de ligne sur cette émission.

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Voir le plan de travail sur scolinfo ou sur le padlet

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

Corriger les éléments de réponse de l'unité 15

Réaliser la tâche complexe de l'unité 17 (il est normal que l'on ne fasse pas pour le moment l'unité 16)

le vocabulaire de cette page est à savoir.

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet

1/ faire le sujet" face à face comme au cnéma" puis poster sur le padlet( ou sur scolinfo si vous n'accédez pas au padlet). 2/ faire les autres sujets si cela n' a pas été fait. 

3/ mettre nom , prénom et la classe lorsque vous envoyez vos messages.

Musique 1h padlet 1/ Corriger les différents questionnaires (corrections sur le padlet)   2/ Faire nouveaux exercices

 5A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 6 au 10 avril 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h Padlet ou scolinfo Voir le padlet français et les séances du jours sur scolinfo (lundi, mercredi et vendredi).

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo cf scolinfo

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 posté dès lundi sur Scolinfo et sur le Padlet classe. Nouveauté "challenge" à découvrir pour les volontaires: affiche avec consignes disponible 

lundi également sur le Padlet et sur Scolinfo.Bonne semaine.

Espagnol 1h
cahier, manuel, padlet et 

scolinfo

Nous continuerons notre travail sur le lexique de la maison et de la localisation. Les consignes seront sur Scolinfo lundi et jeudi, les ressources seront sur Scolinfo et le 

padlet lundi et jeudi. 

EPS 1,5h Padlet cf scolinfo

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

- Corriger le tableau sur les différents types de pont

- Regarder la vidéo "c'est pas sorcier" sur le viaduc de Millau à l'adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=Cqo8VDyDRAE

 et faire un résumé d'une dizaine de ligne sur cette émission.

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Voir le plan de travail sur scolinfo ou sur le padlet

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

Corriger les éléments de réponse de l'unité 15

Réaliser la tâche complexe de l'unité 17 (il est normal que l'on ne fasse pas pour le moment l'unité 16)

le vocabulaire de cette page est à savoir.

Art 

Plastique
1h scolinfo

1/ faire le sujet" face à face comme au cnéma" puis poster sur le padlet( ou sur scolinfo si vous n'accédez pas au padlet). 2/ faire les autres sujets si cela n' a pas été fait. 3/ 

mettre nom , prénom et la classe lorsque vous envoyez vos messages.

Musique 1h Padlet 1/ Corriger les différents questionnaires (corrections sur le padlet)   2/ Faire nouveaux exercices

Latin 0,5h

5B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 6 au 10 avril 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h Padlet ou scolinfo Voir le padlet français et les séances du jours sur scolinfo (lundi, mercredi et vendredi).

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo
3 séances (mardi, jeudi et vendredi ), mardi  exercices bilan de la séaquence aire et périmètre (exercices à rendre) jeudi et vendredi nouveau thème:Addition des fractions  

plus un devoir dans la semaine 

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo cf scolinfo

Anglais 2h cahier et padlet
voir le plan de travail sur scolinfo ou sur le padlet 'English at home'; nouveauté pour les volontaires: challenge de la semaine à découvrir sur scolinfo et sur le padlet 

"challenge"

Espagnol 1h
cahier, manuel, padlet et 

scolinfo

Nous continuerons notre travail sur le lexique de la maison et de la localisation. Les consignes seront sur Scolinfo lundi et jeudi, les ressources seront sur Scolinfo et le 

padlet lundi et jeudi. 

EPS 1,5h Padlet Jeu de l'oie récapitulatif pour toute la famille! A vous de jouer les sportifs!

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

- Corriger le tableau sur les différents types de pont

- Regarder la vidéo "c'est pas sorcier" sur le viaduc de Millau à l'adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=Cqo8VDyDRAE

 et faire un résumé d'une dizaine de ligne sur cette émission.

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Voir le plan de travail sur scolinfo ou sur le padlet

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

Corriger les éléments de réponse de l'unité 15

Réaliser la tâche complexe de l'unité 17 (il est normal que l'on ne fasse pas pour le moment l'unité 16)

le vocabulaire de cette page est à savoir.

Art 

Plastique
1h scolinfo

1/ faire le sujet" face à face comme au cnéma" puis poster sur le padlet( ou sur scolinfo si vous n'accédez pas au padlet). 2/ faire les autres sujets si cela n' a pas été fait. 3/ 

mettre nom , prénom et la classe lorsque vous envoyez vos messages.

Musique 1h padlet 1/ Corriger les différents questionnaires (corrections sur le padlet)   2/ Faire nouveaux exercices

Latin 0,5h

 5C - PLAN DE TRAVAIL semaine du 6 au 10 avril 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h padlet
Consignes sur le padlet: lecture du texte La Chanson de Roland / fiche Point de repère pour aider à la compréhension / travail d'écrture / fiche découverte ancien 

français et fiche orthographe

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo
3 séances (mardi, jeudi et vendredi ), mardi  exercices bilan de la séaquence aire et périmètre (exercices à rendre) jeudi et vendredi nouveau thème:Addition des 

fractions  plus un devoir dans la semaine 

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo cf scolinfo

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et cahier
Bien suivre le plan de travail posté dès lundi sur Scolinfo et sur le Padlet classe. Nouveauté "challenge" à découvrir pour les volontaires: affiche avec consignes 

disponible lundi également sur le Padlet et sur Scolinfo.Bonne semaine.

Espagnol 1h
cahier, manuel, padlet et 

scolinfo

Nous continuerons notre travail sur le lexique de la maison et de la localisation. Les consignes seront sur Scolinfo lundi et jeudi, les ressources seront sur Scolinfo et le 

padlet lundi et jeudi. 

Allemand 1h scolinfo + Padlet Voir les consignes sur scolinfo le jeudi plus les documents sur le Padlet

EPS 1,5h padlet Jeu de l'oie en famille 

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

- Corriger le tableau sur les différents types de pont

- Regarder la vidéo "c'est pas sorcier" sur le viaduc de Millau à l'adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=Cqo8VDyDRAE

 et faire un résumé d'une dizaine de ligne sur cette émission.

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Voir le plan de travail sur scolinfo ou sur le padlet

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

Corriger les éléments de réponse de l'unité 15

Réaliser la tâche complexe de l'unité 17 (il est normal que l'on ne fasse pas pour le moment l'unité 16)

le vocabulaire de cette page est à savoir.

Art 

Plastique
1h scolinfo

1/ faire le sujet" face à face comme au cnéma" puis poster sur le padlet( ou sur scolinfo si vous n'accédez pas au padlet). 2/ faire les autres sujets si cela n' a pas été fait. 

3/ mettre nom , prénom et la classe lorsque vous envoyez vos messages.

Musique 1h padlet 1/ Corriger les différents questionnaires (corrections sur le padlet)   2/ Faire nouveaux exercices

Latin 0,5h

 5D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 6 au 10 avril 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h
padlet et support au choix 

(classeur ou support 

numérique)

cf scolinfo

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo

Déroulement des séances données sur le padlet (et scolinfo-informations permanentes) à partir du mardi.

séances :

mardi et jeudi: chapitre sur les PUISSANCES

vendredi: exercices bilan 

Peut-être 1 cours en visio (=classe virtuelle) pendant la semaine: surveiller padlet pour consignes et horaires

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Suivre les consignes mis sur scolinfo lunsi 6 avril.

Anglais 2h padlet et scolinfo Hello!  4 Activités à faire cette semaine. 1. Corrections  2. Révisions 3. Expression orale 4. Quiz (à compléter en ligne pour le 10 avril.  Thank you).☺

Espagnol 1h Cahier, padlet et scolinfo
Nous continuerons à travailler sur le subjonctif en grammaire et sur les relations parents / ados en vocabulaire. Les consignes seront données mardi et vendredi sur 

Scolinfo et les ressources seront sur Scolinfo et le padlet mardi et vendredi. Attention : challenge musical pour les volontaires... : explications lundi

Allemand 1h scolinfo + Padlet
Voir les consignes et plan de travail sur scolinfo dès lundi pour le mardi et jeudi. Cette semaine : challenge musical pour les volontaires ! Voir affiches sur le Padlet dès 

lundi.

EPS 1,5h padlet Jeu de l'oie en famille 

Techno 1h cf scolinfo

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Voir le plan de travail sur scolinfo ou sur le padlet

SVT 1h Padlet et cahier d'activités Noter la suite du Chapitre  sur le cahier de SVT à partir du Padlet et faire l'Unité 21

Art 

Plastique
1h scolinfo et padlet

1/ faire le sujet " déambule, vise et dessine" si cela n'a pas été fait . Puis répondre aux questions directements sur les fiches( la iche du sujet + la fiche cadrage et 

communication de l'information) et me les renvoyer sur le padlet en pdf ( ou sur scolinfo si vous n'accédez pas au padlet). 2/ METTRE les NOMs et PRENOM et CLASSE 

lorsque vous envoyer un message.Merci!

Musique 1h Padlet

Consignes sur le padlet  : 1/ faire la correction du test sur la symphonie .

2/ suite de la séquence "Beethoven source d'inspiration": comparer Giovane Amore d'Arielle Dombasle avec le 2nd mvt de la 7ème symphonie de Beethoven : 

DOCUMENT  à compléter.

Je vous souhaite une belle semaine et bon courage pour votre travail. A bientôt,

Madame Paumelle

Latin 0,5h

 4A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 6 au 10 avril 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h Padlet ou scolinfo Voir le padlet français et les séances du jours sur scolinfo (lundi, mercredi et vendredi).

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo

Déroulement des séances données sur le padlet (et scolinfo-informations permanentes) à partir du mardi. 

séances : 

mardi et jeudi: chapitre sur les PUISSANCES 

vendredi: exercices bilan  

Peut-être 1 cours en visio (=classe virtuelle) pendant la semaine: surveiller padlet pour consignes et horaires

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo suivre les consignes mis sur scolinfo lundi 6 avril.

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et Cahier
Bien suivre le plan de travail posté dès lundi sur Scolinfo et sur le Padlet classe. Nouveauté "challenge" à découvrir pour les volontaires: affiche avec consignes 

disponible lundi également sur le Padlet et sur Scolinfo.Bonne semaine.

Espagnol 1h cahier, scolinfo + padlet 
Consignes et documents disponibles sur Scolinfo. Mardi : correction des exercices et des phrases. Activité "compartir con la familia" et exercices 3 et 4 fiche. Jeudi: 

correction et faire l'activité "Compartir y ayudar en casa", copier la leçon. Bien connaître le subjonctif et son emploi pour vendredi : Quiz "Le subjonctif" Lundi: Desafío, 

surprise sur scolinfo !

Allemand 1h scolinfo + Padlet
Voir les consignes et plan de travail sur scolinfo dès lundi pour le mardi et jeudi. Cette semaine : challenge musical pour les volontaires ! Voir affiches sur le Padlet dès 

lundi.

EPS 1,5h padlet Jeu de l'oie en famille 

Techno 1h cf scolinfo

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Voir le plan de travail sur scolinfo ou sur le padlet

SVT 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités
Noter la suite du Chapitre  sur le cahier de SVT à partir du Padlet et faire l'Unité 21

Art 

Plastique
1h padlet/ scolinfo

1/ faire le sujet " déambule, vise et dessine" si cela n'a pas été fait . Puis répondre aux questions directements sur les fiches( la iche du sujet + la fiche cadrage et 

communication de l'information) et me les renvoyer sur le padlet en pdf ( ou sur scolinfo si vous n'accédez pas au padlet). 2/ METTRE les NOMs et PRENOM et CLASSE 

lorsque vous envoyer un message.Merci!

Musique 1h padlet
Consignes sur le padlet  : 1/ faire la correction du test sur la symphonie .   2/ suite de la séquence "Beethoven source d'inspiration": comparer Giovane Amore d'Arielle 

Dombasle avec le 2nd mvt de la 7ème symphonie de Beethoven : DOCUMENT  à compléter. Je vous souhaite une belle semaine et bon courage pour votre travail. A 

bientôt, Madame Paumelle

Latin 0,5h

 4B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 6 au 10 avril 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h
padlet et support au choix 

(classeur ou support 

numérique )

cf scolinfo

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo cf scolinfo

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Suivre les consignes mis sur scolinfo lundi 6 avril.

Anglais 2h cahier et padlet
voir le plan de travail sur scolinfo ou sur le padlet 'English at home'; nouveauté pour les volontaires: challenge de la semaine à découvrir sur scolinfo/le padlet 

'challenge'! Enjoy!

Espagnol 1h
cahier, document sur 

scolinfo

Consignes et documents disponibles sur Scolinfo. Mardi : correction des exercices et des phrases. Activité "compartir con la familia" et exercices 3 et 4 fiche. Jeudi: 

correction et faire l'activité "Compartir y ayudar en casa", copier la leçon. Bien connaître le subjonctif et son emploi pour vendredi : Quiz "Le subjonctif" Lundi: Desafío, 

surprise sur scolinfo !

EPS 1,5h Padlet cf scolinfo

Techno 1h cf scolinfo

Physiques 1h
livre en format 

numérique, site internet , 

padlet et scolinfo

Voir le plan de travail sur scolinfo ou sur le padlet

SVT 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités
Noter la suite du Chapitre  sur le cahier de SVT à partir du Padlet et faire l'Unité 21

Art 

Plastique
1h scolinfo/ padlet

1/ faire le sujet " déambule, vise et dessine" si cela n'a pas été fait . Puis répondre aux questions directements sur les fiches( la iche du sujet + la fiche cadrage et 

communication de l'information) et me les renvoyer sur le padlet en pdf ( ou sur scolinfo si vous n'accédez pas au padlet). 2/ METTRE les NOMs et PRENOM et CLASSE 

lorsque vous envoyer un message.Merci!

Musique 1h padlet
Consignes sur le padlet  : 1/ faire la correction du test sur la symphonie .   2/ suite de la séquence "Beethoven source d'inspiration": comparer Giovane Amore d'Arielle 

Dombasle avec le 2nd mvt de la 7ème symphonie de Beethoven : DOCUMENT  à compléter. Je vous souhaite une belle semaine et bon courage pour votre travail. A 

bientôt, Madame Paumelle

 4C - PLAN DE TRAVAIL semaine du 6 au 10 avril 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h Padlet ou scolinfo Voir le padlet français et les séances du jours sur scolinfo (lundi, mercredi et vendredi).

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo cf scolinfo

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Suivre les consignes lundi 6 avril.

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et cahier
Bien suivre le plan de travail posté dès lundi sur Scolinfo et sur le Padlet classe. Nouveauté "challenge" à découvrir pour les volontaires: affiche avec consignes 

disponible lundi également sur le Padlet et sur Scolinfo.Bonne semaine.

Espagnol 1h
cahier, document sur 

scolinfo + padlet

Consignes et documents disponibles sur Scolinfo. Mardi : correction des exercices et des phrases. Activité "compartir con la familia" et exercices 3 et 4 fiche. Jeudi: 

correction et faire l'activité "Compartir y ayudar en casa", copier la leçon. Bien connaître le subjonctif et son emploi pour vendredi : Quiz "Le subjonctif" Lundi: Desafío, 

surprise sur scolinfo !

EPS 1,5h padlet Jeu de l'oie en famille 

Techno 1h cf scolinfo

Physiques 1h
livre en format 

numérique, site internet , 

padlet et scolinfo

cf scolinfo

SVT 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités
Noter la suite du Chapitre  sur le cahier de SVT à partir du Padlet et faire l'Unité 21

Art 

Plastique
1h scolinfo / padlet

1/ faire le sujet " déambule, vise et dessine" si cela n'a pas été fait . Puis répondre aux questions directements sur les fiches( la iche du sujet + la fiche cadrage et 

communication de l'information) et me les renvoyer sur le padlet en pdf ( ou sur scolinfo si vous n'accédez pas au padlet). 2/ METTRE les NOMs et PRENOM et CLASSE 

lorsque vous envoyer un message.Merci!

Musique 1h padlet
Consignes sur le padlet  : 1/ faire la correction du test sur la symphonie .   2/ suite de la séquence "Beethoven source d'inspiration": comparer Giovane Amore d'Arielle 

Dombasle avec le 2nd mvt de la 7ème symphonie de Beethoven : DOCUMENT  à compléter. Je vous souhaite une belle semaine et bon courage pour votre travail. A 

bientôt, Madame Paumelle

 4D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 6 au 10 avril 2020



Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h cahier,  Scolinfo, 
Bien suivre le plan donné par mail le vendredi via Scolinfo. Rappel des activités dans le cahier de texte journalier. Pas de Quizinière cette semaine. Uniquement SColinfo. 

Info : Devoir sur la séquence, la société de consommation, le 28 avril.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo

Déroulement des séances données sur le padlet (et scolinfo-informations permanentes) à partir du mardi.

séances :

mardi et jeudi: chapitre sur les Statistiques

vendredi: exercices bilan type brevet

Peut-être 1 cours en visio (=classe virtuelle) pendant la semaine: surveiller padlet pour consignes et horaires

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 posté dès lundi sur Scolinfo et sur le Padlet classe. Nouveauté "challenge" à découvrir pour les volontaires: affiche avec consignes disponible 

lundi également sur le Padlet et sur Scolinfo.Bonne semaine.

Espagnol 1h cahier, padlet ou scolinfo

Nous continuerons notre travail sur l'impératif et le lexique de la ville et de la signalisation routière. Les consignes seront sur Scolinfo lundi et jeudi, les ressources seront 

sur Scolinfo et le padlet lundi et jeudi. N'oubliez pas également notre challenge langues vivantes : merci aux volontaires de proposer une chanson en anglais et une autre 

en espagnol...

Allemand 1h scolinfo + Padlet
Voir les consignes et plan de travail sur scolinfo dès lundi pour le mardi et jeudi. Cette semaine : challenge musical pour les volontaires ! Voir affiches sur le Padlet dès 

lundi.

EPS 1h padlet Jeu de l'oie en famille 

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,...)

- Faire le même travail pour un barrage hydroélectrique que pour une éolienne

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Voir le plan de travail sur scolinfo ou sur le padlet

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et 

lien vidéo

Les consignes sont sur le padlet : 

1- Corriger les éléments de réponse de l'unité 15

2-il faudra lire une vidéo et créer un schéma de compréhension à partir de cette vidéo. Pour créer ce schéma un document d'accompagnement sera posté sur le padlet et 

envoyé aussi via scoloinfo.

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet

1/ faire "histoiresans parole" si cela n'a pas été fait. 2/lire le document " histoire sans parole suite" et répondre aux questions puis envoyer sur le padlet.3/ mettre nom, 

prénom, classe lorsque vous envoyez un document.

Musique 1h padlet
1/ Terminer l'escape game Jazz tresor  2/ Poster sur le padlet de votre classe, dans votre colonne une musique de jazz qui vous plaise particulièrement. (démarche 

expliquée en image sur le padlet de votre classe pour ceux qui ont des difficultés à utiliser le padlet). Bonne semaine à tous, Madame Paumelle

Latin 0,5h

 3A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 6 au 10 avril 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h padlet consignes sur le padlet : lecture texte de Voltaire / fiche étude du texte à compléter / travail d'écrture à rendre sur le modèle du texte de Voltaire

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo cf scolinfo

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 posté dès lundi sur Scolinfo et sur le Padlet classe. Nouveauté "challenge" à découvrir pour les volontaires: affiche avec consignes disponible 

lundi également sur le Padlet et sur Scolinfo.Bonne semaine.

Espagnol 1h cahier, padlet ou scolinfo
Nous continuerons notre travail sur l'impératif et le lexique de la ville et de la signalisation routière. Les consignes seront sur Scolinfo lundi et jeudi, les ressources seront 

sur Scolinfo et le padlet lundi et jeudi. N'oubliez pas également notre challenge langues vivantes : merci aux volontaires de proposer une chanson en anglais et une autre 

en espagnol...

EPS 1,5h  padlet ou scolinfo Jeu de l'oie pour sportifs confinés!! Il récapitule les 3 premières semaines. A vous de jouer!

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,...)

- Faire le même travail pour un barrage hydroélectrique que pour une éolienne

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Voir le plan de travail sur scolinfo ou sur le padlet

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et 

lien vidéo

Les consignes sont sur le padlet : 

1- Corriger les éléments de réponse de l'unité 15

2-il faudra lire une vidéo et créer un schéma de compréhension à partir de cette vidéo. Pour créer ce schéma un document d'accompagnement sera posté sur le padlet et 

envoyé aussi via scoloinfo.

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet

1/ faire "histoiresans parole" si cela n'a pas été fait. 2/lire le document " histoire sans parole suite" et répondre aux questions puis envoyer sur le padlet.3/ mettre nom, 

prénom, classe lorsque vous envoyez un document.

Musique 1h Padlet
1/ Terminer l'escape game Jazz tresor  2/ Poster sur le padlet de votre classe, dans votre colonne une musique de jazz qui vous plaise particulièrement. (démarche 

expliquée en image sur le padlet de votre classe pour ceux qui ont des difficultés à utiliser le padlet). Bonne semaine à tous, Madame Paumelle

Latin 0,5h

 3B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 6 au 10 avril 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h padlet consignes sur le padlet : lecture texte de Voltaire / fiche étude du texte à compléter / travail d'écrture à rendre sur le modèle du texte de Voltaire

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo cf scolinfo

Histoire

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

Anglais 2h Padlet et Scolinfo Hello!  4 Activités à faire cette semaine. 1. Correction Editorial  2. Vocabulaire  3. Excerice  4. Expression orale.  Thank you.☺

Espagnol 1h cahier, padlet et scolinfo
Nous continuerons notre travail sur l'impératif et le lexique de la ville et de la signalisation routière. Les consignes seront sur Scolinfo lundi et jeudi, les ressources seront 

sur Scolinfo et le padlet lundi et jeudi. N'oubliez pas également notre challenge langues vivantes : merci aux volontaires de proposer une chanson en anglais et une autre 

en espagnol...

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,...)

- Faire le même travail pour un barrage hydroélectrique que pour une éolienne

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Voir le plan de travail sur scolinfo ou sur le padlet

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et 

lien vidéo

Les consignes sont sur le padlet : 

1- Corriger les éléments de réponse de l'unité 15

2-il faudra lire une vidéo et créer un schéma de compréhension à partir de cette vidéo. Pour créer ce schéma un document d'accompagnement sera posté sur le padlet et 

envoyé aussi via scoloinfo.

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet

1/ faire "histoiresans parole" si cela n'a pas été fait. 2/lire le document " histoire sans parole suite" et répondre aux questions puis envoyer sur le padlet.3/ mettre nom, 

prénom, classe lorsque vous envoyez un document.

Musique 1h Padlet
1/ Terminer l'escape game Jazz tresor  2/ Poster sur le padlet de votre classe, dans votre colonne une musique de jazz qui vous plaise particulièrement. (démarche 

expliquée en image sur le padlet de votre classe pour ceux qui ont des difficultés à utiliser le padlet). Bonne semaine à tous, Madame Paumelle

 3C - PLAN DE TRAVAIL semaine du 6 au 10 avril 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h cahier,  Scolinfo, 
Bien suivre le plan de travail donné par mail le vendredi via Scolinfo. Rappel des activités dans le cahier de texte journalier. Pas de quizinière cette semaine uniquement 

Scolinfo. Info : Devoir sur la séquence, la société de consommation, le 28 avril.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo

Déroulement des séances données sur le padlet (et scolinfo-informations permanentes) à partir du mardi.

séances :

mardi et jeudi: chapitre sur les Statistiques

vendredi: exercices bilan type brevet

Peut-être 1 cours en visio (=classe virtuelle) pendant la semaine: surveiller padlet pour consignes et horaires

Histoire

Géographie
2h Scolinfo cf scolinfo

Anglais 2h PADLET + Scolinfo Hello!  4 Activités à faire cette semaine. 1. Correction Editorial  2. Vocabulaire  3. Excerice  4. Expression orale.  Thank you.☺

Espagnol 1h cahier, padlet et scolinfo
Nous continuerons notre travail sur l'impératif et le lexique de la ville et de la signalisation routière. Les consignes seront sur Scolinfo lundi et jeudi, les ressources seront 

sur Scolinfo et le padlet lundi et jeudi. N'oubliez pas également notre challenge langues vivantes : merci aux volontaires de proposer une chanson en anglais et une autre 

en espagnol...

EPS 1,5h padlet Jeu de l'oie en famille 

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,...)

- Faire le même travail pour un barrage hydroélectrique que pour une éolienne

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Voir le plan de travail sur scolinfo ou sur le padlet

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et 

lien vidéo (si présent)

Les consignes sont sur le padlet : 

1- Corriger les éléments de réponse de l'unité 15

2-il faudra lire une vidéo et créer un schéma de compréhension à partir de cette vidéo. Pour créer ce schéma un document d'accompagnement sera posté sur le padlet et 

envoyé aussi via scoloinfo.

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet

1/ faire "histoiresans parole" si cela n'a pas été fait. 2/lire le document " histoire sans parole suite" et répondre aux questions puis envoyer sur le padlet.3/ mettre nom, 

prénom, classe lorsque vous envoyez un document.

Musique 1h Padlet
1/ Terminer l'escape game Jazz tresor  2/ Poster sur le padlet de votre classe, dans votre colonne une musique de jazz qui vous plaise particulièrement. (démarche 

expliquée en image sur le padlet de votre classe pour ceux qui ont des difficultés à utiliser le padlet). Bonne semaine à tous, Madame Paumelle

 3D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 6 au 10 avril 2020


