
Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h
cahier, fichier de 

grammaire

Lundi: orthographe, fichier d'exercices p. 17 ex 5 à 10 +p. 19 ex 4 à 9 / corriger le conte , explication et conte sur scolinfo; à faire pour le lundi 11 mai / lecture: travail de 

lecture à partir du padlet du CDI et fiche à compléter pour la fin du mois. Mercredi: corriger les exercices de lundi (corrections sur scolinfo) + entraînement à l'étude de 

texte: fichier p. 24 et 25. Chaque élève choisit son groupe de niveau et répond aux questions attribuées pour chaque groupe (explication sur scolinfo et exercices dans le 

fichier) . Le corrigé sera donné sur scolinfo le lundi 4 mai. Vendredi : Férié.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo
2 séances thèmes division et symétrie axiale + un devoir à rendre avant le lundi 4 mai ( le devoir peut être compléter directement sur le pdf). Classe virtuelle proposée 

pour les 6èmes A le Mercredi 29 avril de 10h à 11h. Le but n'est pas de faire cours mais d'accompagner les élèves qui ont besoin de poser des questions ou d'avoir plus 

d'explications. Le lien sera envoyé plus tard 

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Découverte de l'empire romain. Plan des séances à découvrir sur scolinfo

Anglais 2h cahier et padlet voir le plan de travail sur scolinfo ou sur le padlet "English at home" (attention, pistes audio disponibles sur le padlet uniquement)

EPS 1,5h Padlet ou scolinfo Nouvelle video�sur youtube . Lilou lamour mouvement de boxe. Le lien sera sur le padlet lundi dans la journee.Amusez vous bien�

Techno 1h scolinfo et padlet

- Corriger la fiche "la perceuse à colonne".

- Compléter la fiche "la Thermoplieuse"

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 sur scolinfo

Physiques 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités
Faire la tâche complexe page 16 et recopier le bilan du chapitre en rouge sur le cahier(voir Padlet)

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

1- Corriger l'unité 20 avec les éléments de correction (lien vidéo sur padlet)

2- compléter les bilans p 56 du cahier d'actrivité avec les phrases données sur le padlet

3- entraine toi en répondant aux questions QCM p 57 - tu prendras une photo de tes résultats que tu posteras sur le padlet dans la colonne portant ton nom dans le 

padlet de ta classe en SVT.

Art 

Plastique
1h scolinfo/ padlet quizinière

1/Visionner les vidéos sur la sculpture dans le padlet 6ème ou sur les liens donnés sur scolinfo.2/ puis faire le test de connaissances sur la quizinière. Tout est expliqué sur 

cahier de texte de scolinfo.

Musique 1h padlet

Toutes les informations sont sur le padlet de musique : 1 document + 1 audio                                                                                                                                                                

Séquence 3: la musique pure pour petites formations instrumentales                                                                                                                                                                                                        

               1/ Ecouter sur le padlet l'audio du TRIO en MI Bémol Mineur de Franz Schubert                                                                                                                                                                                                      

                                               2/ Répondre aux questions sur une feuille (à glisser dans le porte-vue )                                                                                   1

 6A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 27 avril au 1er mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h
cahier, scolinfo, répertoire, 

Cahier d'activités Magnard 
Bien suivre le plan de travail donné sur Scolinfo. Cahier de texte sur Scolinfo pour rappel des consignes. (Video  en suivant un lien pour coup de pouce)

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo

Suivre le plan de travail mis en ligne sur Scolinfo ou sur padlet.

Objectif de la semaine : découvrir les propriétés de la proportionnalité.

Documents à imprimer : fiche d'activite + cours (padlet ou scolinfo séance de mardi)

Travail à faire dans la semaine : ex. 1-2 p 125 et 12-13 p 126, et exercices d'entraînements en suivant les liens proposés dans chaque séance.

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo cf scolinfo

Anglais 2h PADLET ou Scolinfo + cahier
Hello Pupils!  5 Activités à compléter cette semaine.  Documents et consignes sur le padlet et Scolinfo.  Task A Exression orale   Task B Compréhension de l'oral et de l'écrit  

 Task C  Vocabulaire  Task D  Compréhension de l'oral   Task E Petite expression écrite.  Thank you ☺

EPS 1,5h padlet ou scolinfo Nouvelle video�sur youtube :« Lilou lamour mouvement de boxe. » Le lien sera sur le padlet lundi dans la journee .Amusez vous bien�

Techno 1h scolinfo et padlet

- Corriger la fiche "la perceuse à colonne".

- Compléter la fiche "la Thermoplieuse"

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 sur scolinfo

Physiques 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités
Faire la tâche complexe page 16 et recopier le bilan du chapitre en rouge sur le cahier(voir Padlet)

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

1- Corriger l'unité 20 avec les éléments de correction (lien vidéo sur padlet)

2- compléter les bilans p 56 du cahier d'actrivité avec les phrases données sur le padlet

3- entraine toi en répondant aux questions QCM p 57 - tu prendras une photo de tes résultats que tu posteras sur le padlet dans la colonne portant ton nom dans le 

padlet de ta classe en SVT.

Art 

Plastique
1h scolinfo+padlet+quizinière

1/Visionner les vidéos sur la sculpture dans le padlet 6ème ou sur les liens donnés sur scolinfo.2/ puis faire le test de connaissances sur la quizinière. Tout est expliqué sur 

cahier de texte de scolinfo.

Musique 1h Padlet

Toutes les informations sont sur le padlet de musique : 1 document + 1 audio                                                                                                                                                                

Séquence 3: la musique pure pour petites formations instrumentales                                                                                                                                                                                                        

               1/ Ecouter sur le padlet l'audio du TRIO en MI Bémol Mineur de Franz Schubert                                                                                                                                                                                                      

                                              2/ Répondre aux questions sur une feuille (à glisser dans le porte-vue )

 6B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 27 avril au 1er mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h
cahier, scolinfo, répertoire, 

cahier d'activités Magnard. 
Bien suivre le plan de travail donné sur Scolinfo. Rappel du travail à faire dans le cahier de texte. Lien video pour "Coup de pouce"

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo

Suivre le plan de travail mis en ligne sur Scolinfo ou sur padlet.

Objectif de la semaine : découvrir les propriétés de la proportionnalité.

Documents à imprimer : fiche d'activite + cours (padlet ou scolinfo séance de mardi)

Travail à faire dans la semaine : ex. 1-2 p 125 et 12-13 p 126, et exercices d'entraînements en suivant les liens proposés dans chaque séance.

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" (attention, pistes audio disponibles sur le padlet uniquement)

EPS 1,5h Padlet Poursuivre le travail amorcé pour constituer le dossier.

Techno 1h scolinfo et padlet

- Corriger la fiche "la perceuse à colonne".

- Compléter la fiche "la Thermoplieuse"

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 sur scolinfo

Physiques 1h
cahier d'activités + scolinfo 

+ padlet
voir plan de travail sur le padlet ou scolinfo

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

1- Corriger l'unité 20 avec les éléments de correction (lien vidéo sur padlet)

2- compléter les bilans p 56 du cahier d'actrivité avec les phrases données sur le padlet

3- entraine toi en répondant aux questions QCM p 57 - tu prendras une photo de tes résultats que tu posteras sur le padlet dans la colonne portant ton nom dans le padlet 

de ta classe en SVT.

Art 

Plastique
1h padlet / scolinfo/quizinière

1/Visionner les vidéos sur la sculpture dans le padlet 6ème ou sur les liens donnés sur scolinfo.2/ puis faire le test de connaissances sur la quizinière. Tout est expliqué sur 

cahier de texte de scolinfo.

Musique 1h PADLET

Toutes les informations sont sur le padlet de musique : 1 document + 1 audio                                                                                                                                                                 

Séquence 3: la musique pure pour petites formations instrumentales                                                                                                                                                                                                        

              1/ Ecouter sur le padlet l'audio du TRIO en MI Bémol Mineur de Franz Schubert                                                                                                                                                                                                      

                                            2/ Répondre aux questions sur une feuille (à glisser dans le porte-vue )

 6C - PLAN DE TRAVAIL semaine du 27 avril au 1er mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h cahier,  fichier de grammaire

Lundi: orthographe, fichier d'exercices p. 17 ex 5 à 10 +p. 19 ex 4 à 9 / lecture: travail de lecture à partir du padlet du CDI et fiche à compléter pour la fin du mois. 

Mercredi: corriger les exercices de lundi (corrections sur scolinfo) + entraînement à l'étude de texte: fichier p. 24 et 25. Chaque élève choisit son groupe de niveau et 

répond aux questions attribuées pour chaque groupe (explication sur scolinfo et exercices dans le fichier) . Le corrigé sera donné sur scolinfo le lundi 4 mai.            

Vendredi : Férié.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo cf scolinfo

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Suivre les consignes sur scolinfo . Lundi 27 avril.  Bon courage

Anglais 2h PÄDLET + Scolinfo + cahier
Hello Pupils!  5 Activités à compléter cette semaine.  Documents et consignes sur le padlet et Scolinfo.  Task A Exression orale   Task B Compréhension de l'oral et de l'écrit  

 Task C  Vocabulaire  Task D  Compréhension de l'oral   Task E Petite expression écrite.  Thank you ☺

EPS 1,5h cf scolinfo

Techno 1h scolinfo et padlet

- Corriger la fiche "la perceuse à colonne".

- Compléter la fiche "la Thermoplieuse"

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 sur scolinfo

Physiques 1h
cahier d'activités + 

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

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

1- Corriger l'unité 20 avec les éléments de correction (lien vidéo sur padlet)

2- compléter les bilans p 56 du cahier d'actrivité avec les phrases données sur le padlet

3- entraine toi en répondant aux questions QCM p 57 - tu prendras une photo de tes résultats que tu posteras sur le padlet dans la colonne portant ton nom dans le 

padlet de ta classe en SVT.

Art 

Plastique
1h scolinfo + padlet+ quizinière

1/Visionner les vidéos sur la sculpture dans le padlet 6ème ou sur les liens donnés sur scolinfo.2/ puis faire le test de connaissances sur la quizinière. Tout est expliqué sur 

cahier de texte de scolinfo.

Musique 1h padlet

Toutes les informations sont sur le padlet de musique : 1 document + 1 audio                                                                                                                                                                          

Séquence 3: la musique pure pour petites formations instrumentales                                                                                                                                                                                                        

               1/ Ecouter sur le padlet l'audio du TRIO en MI Bémol Mineur de Franz Schubert                                                                                                                                                                                                      

                                               2/ Répondre aux questions sur une feuille (à glisser dans le porte-vue )

 6D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 27 avril au 1er mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h cahier 
Planning sur le padlet. Découverte de la pièce de théâtre Le Malade imaginaire.

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" (attention, pistes audiodisponibles sur le padlet uniquement)

an

Espagnol 1h
cahier, manuel, padlet et 

scolinfo

lundi: correction des activités données avant les vacances + c.o. la habitacion ideal

jeudi: correction de la c.o. et étude d'une photo

Les consignes et les documents seront sur Scolinfo et le padlet

EPS 1,5h Padlet ou scolinfo Nouvelle video�sur youtube . Lilou lamour mouvement de boxe. Le lien sera sur le padlet lundi dans la journee .Amusez vous bien�

Techno 1h
scolinfo + Padlet + 

ordinateur

- Regarder la vidéo "c'est pas sorcier" sur les énergies à l'adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=kCYyrkBjdv4

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

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

voir plan de travail sur le padlet ou scolinfo

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

1- Corriger l'unité 17 à l'aide de la vidéo (lien sur le padlet)

2- unité 18

-recopier le problème : Comment l'orgnaisme perçoit-il les infoirmaitons de l'environnement ?

-répond aux questions 1,2,3

-en t'aidant par logique du schéma bilan corrigé p 45, complète le schéma à la Q4. Tu me posteras sur le padlet la photo de ce schéma complété.

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet/ Quizinière

1/relire cles fiches de cours.2/Visionner les vidéos sur les leçons de cinéma dans le padlet 5ème ou sur les liens donnés sur scolinfo.2/ puis faire le test de connaissances 

sur la quizinière. Tout est expliqué sur cahier de texte de scolinfo.

Musique 1h padlet
1/ Corriger les tests 5 et 6 (corrections sur le padlet Musique)

2/ - Compléter doc exercices d'audition                                                                                                                                                                                                                                           - 

prendre en photo vos réponses  et  poster sur le padlet de ta classe ( document + audios sur le padlet)

 5A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 27 avril au 1er mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h Scolinfo et Padlet
Programme de la semaine sur le padlet de français ainsi que sur scolinfo dans séance du jour (lundi, mercredi). Lundi :  Le portrait de ton héros- Améliorer ton portrait à 

l'aide de ma correction et d'une fiche  - Mercredi : Conjugaison - Leçon sur les temps composés et exercices à faire en ligne. 

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo
2 séances thème vocabulaire angles + un devoir bilan ( nombres relatifs et addition des fractions) à rendre avant le lundi 4 mai ( le devoir peut être compléter 

directement sur le pdf) . Classe virtuelle proposée pour les 5èmes C le Mardi 28 avril de 14h à 15h . Le but n'est pas de faire cours mais d'accompagner les élèves qui ont 

besoin de poser des questions ou d'avoir plus d'explications. Le lien sera envoyé plus tard 

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo A la découverte du monde ! Portraits d’explorateurs. Voir plan des séances sur scolinfo

Anglais 2h cahier et padlet voir le plan de travail sur scolinfo ou sur le padlet "English at home" (attention, pistes audio disponibles sur le padlet uniquement)

Espagnol 1h
cahier, manuel, padlet et 

scolinfo

lundi: correction des activités données avant les vacances + c.o. la habitacion ideal

jeudi: correction de la c.o. et étude d'une photo

Les consignes et les documents seront sur Scolinfo et le padlet

EPS 1,5h Padlet Nouvelle video�sur you tube . Lilou lamour mouvement de boxe. Le lien sera sur le padlet lundi dans la journee.Amusez vous bien�

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

- Regarder la vidéo "c'est pas sorcier" sur les énergies à l'adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=kCYyrkBjdv4

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

Physiques 1h
livre en format 

numérique, site internet , 

padlet et scolinfo

voir plan de travail sur le padlet ou scolinfo

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

1- Corriger l'unité 17 à l'aide de la vidéo (lien sur le padlet)

2- unité 18

-recopier le problème : Comment l'orgnaisme perçoit-il les infoirmaitons de l'environnement ?

-répond aux questions 1,2,3

-en t'aidant par logique du schéma bilan corrigé p 45, complète le schéma à la Q4. Tu me posteras sur le padlet la photo de ce schéma complété.

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet/quizinière

1/relire cles fiches de cours.2/Visionner les vidéos sur les leçons de cinéma dans le padlet 5ème ou sur les liens donnés sur scolinfo.2/ puis faire le test de connaissances 

sur la quizinière. Tout est expliqué sur cahier de texte de scolinfo.

Musique 1h padlet
1/ Corriger les tests 5 et 6 (corrections sur le padlet Musique)

2/ - Compléter doc exercices d'audition                                                                                                                                                                                                                                           - 

prendre en photo vos réponses  et  poster sur le padlet de ta classe ( document + audios sur le padlet)

Latin 0,5h

 5C - PLAN DE TRAVAIL semaine du 27 avril au 1er mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h Scolinfo et Padlet
Programme de la semaine sur le padlet de français ainsi que sur scolinfo dans séance du jour (lundi, mercredi). Lundi :  Le portrait de ton héros- Améliorer ton portrait à 

l'aide de ma correction et d'une fiche  - Mercredi : Conjugaison - Leçon sur les temps composés et exercices à faire en ligne. 

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

Sequence "American Icons" suite/ Activité 1: révisions. Activité 2: prononciation du -ed. Activité 3: exercices d'application. Activité 4: Correction du travail sur James 

Dean. Le plan de travail ainsi que ses pièces jointes sont postés le lundi sur le cahier de texte Scolinfo mais aussi sur le Padlet 5B. Aucun travail à poster cette semaine 

sur le Padlet classe mais bien indiquer quand les activités de la semaine ont été effectuées. Bien suivre les consignes. Bonne semaine à vous!

Espagnol 1h
cahier, manuel, padlet et 

scolinfo

lundi: correction des activités données avant les vacances + c.o. la habitacion ideal

jeudi: correction de la c.o. et étude d'une photo

les consignes et les documents seront sur Scolinfo et le padlet

EPS 1,5h Padlet Poursuivre le travail amorcé pour constituer le dossier.

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

- Regarder la vidéo "c'est pas sorcier" sur les énergies à l'adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=kCYyrkBjdv4

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

Physiques 1h
livre en format 

numérique, site internet , 

padlet et scolinfo

voir plan de travail sur le padlet ou scolinfo

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

1- Corriger l'unité 17 à l'aide de la vidéo (lien sur le padlet)

2- unité 18

-recopier le problème : Comment l'orgnaisme perçoit-il les infoirmaitons de l'environnement ?

-répond aux questions 1,2,3

-en t'aidant par logique du schéma bilan corrigé p 45, complète le schéma à la Q4. Tu me posteras sur le padlet la photo de ce schéma complété.

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet/quizinière

1/relire cles fiches de cours.2/Visionner les vidéos sur les leçons de cinéma dans le padlet 5ème ou sur les liens donnés sur scolinfo.2/ puis faire le test de connaissances 

sur la quizinière. Tout est expliqué sur cahier de texte de scolinfo.

Musique 1h Padlet
1/ Corriger les tests 5 et 6 (corrections sur le padlet Musique)

2/ - Compléter doc exercices d'audition                                                                                                                                                                                                                                           - 

prendre en photo vos réponses  et  poster sur le padlet de ta classe ( document + audios sur le padlet)

Latin 0,5h

5B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 27 avril au 1er mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h padlet Plan de travail sur le padlet : travail sur un tableau / visionnage d'une étude et 2 fiches à compléter et à transmettre via le padlet.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo
2 séances thème vocabulaire angles + un devoir bilan ( nombres relatifs et addition des fractions) à rendre avant le lundi 4 mai ( le devoir peut être compléter 

directement sur le pdf). Classe virtuelle proposée pour les 5èmes D le Mardi 28 avril de 15h30 à 16h 30. Le but n'est pas de faire cours mais d'accompagner les élèves qui 

ont besoin de poser des questions ou d'avoir plus d'explications. Le lien sera envoyé plus tard 

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo A la découverte du monde ! Portraits d’explorateurs. Voir plan des séances sur scolinfo

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et cahier

Sequence "American Icons" suite/ Activité 1: révisions. Activité 2: prononciation du -ed. Activité 3: exercices d'application. Activité 4: Correction du travail sur James 

Dean. Le plan de travail ainsi que ses pièces jointes sont postés le lundi sur le cahier de texte Scolinfo mais aussi sur le Padlet 5D. Aucun travail à poster cette semaine 

sur le Padlet classe mais bien indiquer quand les activités de la semaine ont été effectuées. Bien suivre les consignes. Bonne semaine à vous!

Espagnol 1h
cahier, manuel, padlet et 

scolinfo

lundi: correction des activités données avant les vacances + c.o. la habitacion ideal

jeudi: correction de la c.o. et étude d'une photo

Les consignes et les documents seront sur Scolinfo et le padlet

Allemand 1h scolinfo + Padlet Bien suivre les consignes qui se trouvent sur le plan de travail de la semaine (sur le Padlet DEUTSCH), également le jeudi sur scolinfo.

EPS 1,5h padlet cf scolinfo

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

- Regarder la vidéo "c'est pas sorcier" sur les énergies à l'adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=kCYyrkBjdv4

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

Physiques 1h
livre en format 

numérique, site internet , 

padlet et scolinfo

voir plan de travail sur le padlet ou scolinfo

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

1- Corriger l'unité 17 à l'aide de la vidéo (lien sur le padlet)

2- unité 18

-recopier le problème : Comment l'orgnaisme perçoit-il les infoirmaitons de l'environnement ?

-répond aux questions 1,2,3

-en t'aidant par logique du schéma bilan corrigé p 45, complète le schéma à la Q4. Tu me posteras sur le padlet la photo de ce schéma complété.

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet/quizinière

1/relire cles fiches de cours.2/Visionner les vidéos sur les leçons de cinéma dans le padlet 5ème ou sur les liens donnés sur scolinfo.2/ puis faire le test de connaissances 

sur la quizinière. Tout est expliqué sur cahier de texte de scolinfo.

Musique 1h padlet
1/ Corriger les tests 5 et 6 (corrections sur le padlet Musique)

2/ - Compléter doc exercices d'audition                                                                                                                                                                                                                                           - 

prendre en photo vos réponses  et  poster sur le padlet de ta classe ( document + audios sur le padlet)

Latin 0,5h

 5D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 27 avril au 1er mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h
padlet et support au choix 

(classeur ou support 

numérique)

Lundi: Corriger la séance 2 du parcours "coronavirus et medias" (corrections sur scolinfo) + poster sur le padlet de la classe "infox" ou "information" sur le travail de 4 

camarade de classe (= travail 2 de la séance 3 à faire pour ce jour) + évaluation sur l'accord du participe passé, le lien est sur scolinfo + lancement de l'activité lecture à 

faire pour la fin du mois (explications sur scolinfo) . mercredi : Dictée audio à partir du site Le Bescherelle (comme d’habitude !) : L’accord du participe passé avec 

l’auxiliaire « avoir ». Dictée corrigée à insérer sur le padlet, sous son prénom. Vendredi : Férié.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo

BIEN SUIVRE PAS A PAS LES DEROULEMENTS DE CHACUNE DES SEANCES (déroulements et leçons sur scolinfo et sur le padlet):  2 séances cette semaine sur le chapitre 

13 (Puissances d'un nombre - 2ème partie) (mardi et jeudi) et une classe virtuelle facultative jeudi après-midi (accompagnement dans les exercices)

ATTENTION: au cours de la séance 1: répondre à un questionnaire en ligne (horaires à respecter: 4ème A: mardi entre 8h et 13h50 et 4ème B: mardi entre 14h et 19h)

ATTENTION: au cours de la séance 2: classe virtuelle si vous le souhaitez (horaires à respecter:  4ème A: jeudi à 14h, 4ème B: jeudi à 15h30, ou sinon: Skype à 17h)

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Suivre consignes sur scolinfo. Lundi 27 avril. Bon courage.

Anglais 2h padlet et scolinfo
Plan de Travail pour les deux prochaines semaines: Task A Révisions des deux prétérits,   Task B  Préparer la tâche finale (Spooky story)  Task C Ecrire et illustrer (et 

enregistrer à l'oral si possible) votre histoire.  Tous les documents et consignes sont en détail sur le padlet ET sur Scolinfo.  Thank you.

Espagnol 1h Cahier, padlet et scolinfo

Lundi nous allons reprendre les emplois du subjonctif à l'aide d'un rappel + une vidéo + un exercice

Jeudi nous allons aborder le lexique des tâches ménagères avec une c.e. et un diaporama. 

Les consignes  et les ressources seront sur Scolinfo et le padlet.

Allemand 1h scolinfo + Padlet Bien suivre les consignes sur scolinfo le mardi et jeudi. Le plan de travail pour la semaine se trouve avec les documents sur le Padlet.

EPS 1,5h padlet cf scolinfo

Techno 1h cf scolinfo

Physiques 1h
livre en format 

numérique, site internet , 

padlet et scolinfo

voir plan de travail sur le padlet ou scolinfo

SVT 1h
Scolinfo-Padlet et cahier 

d'activités

Faire l'unité 22 sur le cahier d'activités - Quizz à faire en ligne le mercredi 29 avril de 10h à 11h- Les modalités seront mises sur Scolinfo dès lundi dans les informations 

permanentes.

Art 

Plastique
1h scolinfo et padlet

 Voir corrigés des  fiches de cours sur le cadrage

 Bien visualiser la vidéo qui est  sur le padlet 4ème

Faire le sujet suivant: un zoom surprenant!

Musique 1h Padlet

Lire consignes sur le Padlet: A rendre d'ici le 1er mai :

1/ - Photographier votre analyse comparative faite avant les vacances et la poster sur le padlet musique de votre classe 

2/ - Poster sur le padlet :  a)  une musique « actuelle » qui reprend un thème de musique classique b) la musique classique originale empruntée 

Vous trouverez sur le padlet de votre classe un document que j’avais donné aux 6èmes vous expliquant la procédure.

Bonnes découvertes musicales . A bientôt, Madame Paumelle 

Latin 0,5h

 4A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 27 avril au 1er mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h Scolinfo et Padlet - Fichier
Programme de la semaine sur le padlet de français ainsi que sur scolinfo dans séance du jour (lundi, mercredi). Lundi : séance sur le vocabulaire des médias + 2 leçons 

de grammaire liées à cette séance : voix active, voix passive / phrase verbale ou non verbale - Mercredi : dictée + questions liées aux leçons de grammaire vues le lundi.  

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo

BIEN SUIVRE PAS A PAS LES DEROULEMENTS DE CHACUNE DES SEANCES (déroulements et leçons sur scolinfo et sur le padlet):  2 séances cette semaine sur le chapitre 

13 (Puissances d'un nombre - 2ème partie) (mardi et jeudi) et une classe virtuelle facultative jeudi après-midi (accompagnement dans les exercices)

ATTENTION: au cours de la séance 1: répondre à un questionnaire en ligne (horaires à respecter: 4ème A: mardi entre 8h et 13h50 et 4ème B: mardi entre 14h et 19h)

ATTENTION: au cours de la séance 2: classe virtuelle si vous le souhaitez (horaires à respecter:  4ème A: jeudi à 14h, 4ème B: jeudi à 15h30, ou sinon: Skype à 17h)

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Suivre consignes sur scolinfo. Lundi 27 avril. Bon courage

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et Cahier

Sequence "spooky stories" suite. Exceptionnellement, ce plan de travail est donné pour les deux semaines à suivre, c'est à dire du lundi 27 avril au jeudi 7 mai. Activité 

1: exercices de révisions. Activité 2: préparer l'écrit de votre histoire.  Activité 3: écrivez et poster votre histoire ( date butoir jeudi 7mai). Bien suivre le plan de travail 

posté sur le cahier de texte Scolinfo lundi 27 mais aussi sur le Padlet de la classe. 

Espagnol 1h cahier, scolinfo + padlet 

Consignes et documents disponibles sur Scolinfo et sur le padlet espagnol: https://padlet.com/lebrunespagnol/Bookmarks  Mardi 28/04: lecture de la BD, répondre 

aux questions, vocabulaire, faire les exercices 1 à 3 fiche "le subjonctif (2)".  Jeudi 30/04: correction des exercices 1 à 3. Diaporama Las tareas domésticas, vocabulaire, 

compléter le cours.  Pour le mardi 5/05: apprendre le vocabulaire et faire les exercices 4 et 5 fiche "le subjonctif (2)" et l'exercice 1 "Las tareas domésticas".

Allemand 1h scolinfo + Padlet Bien suivre les consignes sur scolinfo le mardi et jeudi. Le plan de travail pour la semaine se trouve avec les documents sur le Padlet.

EPS 1,5h padlet cf scolinfo

Techno 1h cf scolinfo

Physiques 1h
livre en format 

numérique, site internet , 

padlet et scolinfo

voir plan de travail sur le padlet ou scolinfo

SVT 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités

Faire l'unité 22 sur le cahier d'activités - Quizz à faire en ligne le mercredi 29 avril de 10h à 11h- Les modalités seront mises sur Scolinfo dès lundi dans les informations 

permanentes.

Art 

Plastique
1h padlet/ scolinfo     1/Voir corrigés des  fiches de cours sur le cadrage      2/Bien visualiser la vidéo qui est  sur le padlet 4ème  3/Faire le sujet suivant: un zoom surprenant!

Musique 1h padlet

Lire consignes sur le Padlet: A rendre d'ici le 1er mai :

1/ - Photographier votre analyse comparative faite avant les vacances et la poster sur le padlet musique de votre classe 

2/ - Poster sur le padlet :  a)  une musique « actuelle » qui reprend un thème de musique classique b) la musique classique originale empruntée 

Vous trouverez sur le padlet de votre classe un document que j’avais donné aux 6èmes vous expliquant la procédure.

Bonnes découvertes musicales . A bientôt, Madame Paumelle 

Latin 0,5h

 4B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 27 avril au 1er mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h
padlet et support au choix 

(classeur ou support 

numérique )

"Lundi: Corriger la séance 2 du parcours ""coronavirus et medias"" (corrections sur scolinfo) + poster sur le padlet de la classe ""infox"" ou ""information"" sur le 

travail de 4 camarades de classe (= travail 2 de la séance 3 à faire pour ce jour) + évaluation sur l'accord du participe passé, le lien est sur scolinfo + lancement de 

l'activité lecture à faire pour la fin du mois (explications sur scolinfo) . mercredi : Dictée audio à partir du site  "Bescherelle" (comme d’habitude !) : L’accord du 

participe passé avec l’auxiliaire « avoir ». Dictée corrigée à insérer sur le padlet, sous son prénom. Vendredi : Férié.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo
2 séances thèmes puissances et notation scientifique + devoir exercices à rendre pour le lundi 4 mai. Classe virtuelle proposée pour les 4èmes C le Jeudi 30 avril de 10h 

à 11h. Le but n'est pas de faire cours mais d'accompagner les élèves qui ont besoin de poser des questions ou avoir plus d'explication. Le lien sera envoyé plus tard 

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Suivre consignes sur scolinfo. Lundi 27 avril.  Bon courage.

Anglais 2h cahier et padlet voir le plan de travail sur le padlet "English at home" ou sur scolinfo (attention, pistes audio disponibles sur le padlet uniquement)

Espagnol 1h
cahier, document sur 

scolinfo

Consignes et documents disponibles sur Scolinfo et sur le padlet espagnol: https://padlet.com/lebrunespagnol/Bookmarks  Mardi 28/04: lecture de la BD, répondre aux 

questions, vocabulaire, faire les exercices 1 à 3 fiche "le subjonctif (2)".  Jeudi 30/04: correction des exercices 1 à 3. Diaporama Las tareas domésticas, vocabulaire, 

compléter le cours.  Pour le mardi 5/05: apprendre le vocabulaire et faire les exercices 4 et 5 fiche "le subjonctif (2)" et l'exercice 1 "Las tareas domésticas".

EPS 1,5h Padlet Poursuivre le travail amorcé pour constituer le dossier.

Techno 1h cf scolinfo

Physiques 1h
livre en format 

numérique, site internet , 

padlet et scolinfo

voir plan de travail sur le padlet ou scolinfo

SVT 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités

Faire l'unité 22 sur le cahier d'activités - Quizz à faire en ligne le mercredi 29 avril de 10h à 11h- Les modalités seront mises sur Scolinfo dès lundi dans les informations 

permanentes.

Art 

Plastique
1h scolinfo/ padlet 1/Voir corrigés des  fiches de cours sur le cadrage      2/Bien visualiser la vidéo qui est  sur le padlet 4ème  3/Faire le sujet suivant: un zoom surprenant!

Musique 1h padlet

Lire consignes sur le Padlet: A rendre d'ici le 1er mai :

1/ - Photographier votre analyse comparative faite avant les vacances et la poster sur le padlet musique de votre classe 

2/ - Poster sur le padlet :  a)  une musique « actuelle » qui reprend un thème de musique classique b) la musique classique originale empruntée 

Vous trouverez sur le padlet de votre classe un document que j’avais donné aux 6èmes vous expliquant la procédure.

Bonnes découvertes musicales . A bientôt, Madame Paumelle 

 4C - PLAN DE TRAVAIL semaine du 27 avril au 1er mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h Scolinfo et Padlet - Fichier
Programme de la semaine sur le padlet de français ainsi que sur scolinfo dans séance du jour (lundi, mercredi). Lundi : séance sur le vocabulaire des médias + 2 leçons 

de grammaire liées à cette séance : voix active, voix passive / phrase verbale ou non verbale - Mercredi : dictée + questions liées aux leçons de grammaire vues le lundi.  

 Vie de classe : séance de visioconférence prévue le mardi de 14h30 à 15h30.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo
2 séances thèmes puissances et notation scientifique + devoir exercices à rendre pour le lundi 4 mai. Classe virtuelle proposée pour les 4èmes D le Jeudi 30 avril de 14h 

30 à 15h 30. Le but n'est pas de faire cours mais d'accompagner les élèves qui ont besoin de poser des questions ou d'avoir plus d'explications. Le lien sera envoyé plus 

tard 

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Suivre consignes sur scolinfo. Lundi 27 avril. Bon courage.

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et cahier

Sequence "spooky stories" suite. Exceptionnellement, ce plan de travail est donné pour les deux semaines à suivre, c'est à dire du lundi 27 avril au jeudi 7 mai. Activité 

1: exercices de révisions. Activité 2: préparer l'écrit de votre histoire.  Activité 3: écrivez et poster votre histoire ( date butoir jeudi 7mai). Bien suivre le plan de travail 

posté sur le cahier de texte Scolinfo lundi 27 mais aussi sur le Padlet de la classe. 

Espagnol 1h
cahier, document sur 

scolinfo + padlet

Consignes et documents disponibles sur Scolinfo et sur le padlet espagnol: https://padlet.com/lebrunespagnol/Bookmarks  Mardi 28/04: lecture de la BD, répondre aux 

questions, vocabulaire, faire les exercices 1 à 3 fiche "le subjonctif (2)".  Jeudi 30/04: correction des exercices 1 à 3. Diaporama Las tareas domésticas, vocabulaire, 

compléter le cours.  Pour le mardi 5/05: apprendre le vocabulaire et faire les exercices 4 et 5 fiche "le subjonctif (2)" et l'exercice 1 "Las tareas domésticas".

EPS 1,5h padlet cf scolinfo

Techno 1h cf scolinfo

Physiques 1h
livre en format 

numérique, site internet , 

padlet et scolinfo

voir plan de travail sur le padlet ou scolinfo

SVT 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités

Faire l'unité 22 sur le cahier d'activités - Quizz à faire en ligne le mercredi 29 avril de 10h à 11h- Les modalités seront mises sur Scolinfo dès lundi dans les informations 

permanentes.

Art 

Plastique
1h scolinfo / padlet 1/Voir corrigés des  fiches de cours sur le cadrage      2/Bien visualiser la vidéo qui est  sur le padlet 4ème  3/Faire le sujet suivant: un zoom surprenant!

Musique 1h padlet

Lire consignes sur le Padlet: A rendre d'ici le 1er mai :

1/ - Photographier votre analyse comparative faite avant les vacances et la poster sur le padlet musique de votre classe 

2/ - Poster sur le padlet :  a)  une musique « actuelle » qui reprend un thème de musique classique b) la musique classique originale empruntée 

Vous trouverez sur le padlet de votre classe un document que j’avais donné aux 6èmes vous expliquant la procédure.

Bonnes découvertes musicales . A bientôt, Madame Paumelle 

 4D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 27 avril au 1er mai 2020



Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h cahier,  Scolinfo, Evaluation le mardi 28 (Pour faire le point). Sinon bien suivre le plan de travail donné via Scolinfo.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo

2 Séances cette semaine : mardi 28 : devoir-bilan sur les Statistiques et jeudi 30: séance n°1 du chapitre 11 Calcul Littéral (2ème partie)

Déroulement de chaque séance sur scolinfo et sur padlet: à suivre pas à pas

ATTENTION:le devoir de mardi est à faire sur le site SOCRATIVE à partir du lien que je vous donnerai, ainsi que la question FLASH de jeudi;  vous pouvez aussi choisir de 

télécharger l'application SOCRATIVE STUDENT (sur téléphone ou ordi).  Comme pour une classe virtuelle, les horaires sont à respecter impérativement : entre 8h30 et 19h.

Histoire

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

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et cahier

Sequence "campaigning" suite/ Activité 1: correction des exercices. Activité 2: Quizz à compléter. Activité 3: reflexion sur la langue. Activité 4: exercices d'application. 

Activité 5: copie de la leçon dans le cahier. Il n' a rien à poster sur le Padlet classe cette semaine mais il faut compléter le quizz pour lundi 4 mai dernier délai.Le plan de 

travail ainsi que ses pièces jointes sont postés le lundi sur le cahier de texte Scolinfo mais aussi sur le Padlet 3A. Bien suivre les consignes. Bonne semaine à vous!

Espagnol 1h cahier, padlet ou scolinfo

Nous allons continuer à travailler sur l'impératif (en grammaire) et sur les paneaux de signalisation (en lexique).

Lundi: corection des mots croisés et une vidéo à étudier

jeudi: correction du travail sur cette vidéo et une activité sur les panneaux de signalisation

Les consignes et ressources seront sur Scolinfo et le padlet

Allemand 1h scolinfo + Padlet Bien suivre les consignes sur scolinfo le mardi et jeudi. Le plan de travail pour la semaine se trouve avec les documents sur le Padlet.

EPS 1h 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 le barrage hydroélectrique 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 une centrale nucléaire

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

voir plan de travail sur le padlet ou scolinfo.   

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et 

lien vidéo

1ere étape : Voir la correction du schéma sur la réaction immunitaire en suivant le lien vidéo (padlet)

2ème étape (bon si tu n'as pas fait la première étape... cela va être compliqué) Réalise la tâche complexe sur la vaccination (le sujet est important dans le cadre de notre 

actualité et le COVD19) Consignes et Aides sur le padlet.

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet

  1/ lire la fiche poster sur scolinfo et sur le padlet et réaliser le travail "Le dessin modifie votre quotidien".  2/ poster vos travaux avecvotre nom, prénom classe sur le 

padlet ou sur scolinfo.

Musique 1h padlet
Séquence 3: Les musiques de films 1/ regarder la capsule vidéo sur le son au cinéma 2/ Répondre aux questions   3/ Poster vos réponses sur le padlet de votre classe.

Latin 0,5h

 3A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 27 avril au 1er mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h padlet
Suite à l'étude du texte de Voltaire exercices sur les paroles rapportées TP pages 106-107 / Travail sur un texte de Montesquieu : Les caprices de la mode / fiche figures 

de style en ressources  

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

Sequence "campaigning" suite/Activité 1:  correction de l'éditorial. Activité 2: travail sur le thème de la séquence en complétant une chanson à trous. Activité 3: 

remettre les phrases dans l'ordre ( ce travail est à poster sur le Padlet classe). Activité 4: méthodologie/techniques pour faire un discours convaincant. Le plan de travail 

ainsi que ses pièces jointes sont postés le lundi sur le cahier de texte Scolinfo mais aussi sur le Padlet 3B. Bien suivre les consignes. Bonne semaine à vous!

Espagnol 1h cahier, padlet ou scolinfo

Nous allons continuer à travailler sur l'impératif (en grammaire) et sur les paneaux de signalisation (en lexique).

Lundi: corection des mots croisés et une vidéo à étudier

jeudi: correction du travail sur cette vidéo et une activité sur les panneaux de signalisation

Les consignes et ressources seront sur Scolinfo et le padlet

EPS 1,5h  padlet ou scolinfo Nouvelle video�sur youtube . « Lilou lamour mouvement de boxe ». Le lien sera sur le padlet lundi dans la journee.Amusez vous bien�O

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

Physiques 1h
livre en format 

numérique, site internet , 

padlet et scolinfo

voir plan de travail sur le padlet ou scolinfo

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et 

lien vidéo

1ere étape : Voir la correction du schéma sur la réaction immunitaire en suivant le lien vidéo (padlet)

2ème étape (bon si tu n'as pas fait la première étape... cela va être compliqué) Réalise la tâche complexe sur la vaccination (le sujet est important dans le cadre de 

notre actualité et le COVD19) Consignes et Aides sur le padlet.

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet

1/ lire la fiche poster sur scolinfo et sur le padlet et réaliser le travail "Le dessin modifie votre quotidien".  2/ poster vos travaux avecvotre nom, prénom classe sur le 

padlet ou sur scolinfo.

Musique 1h Padlet "Séquence 3: Les musiques de films 1/ regarder la capsule vidéo sur le son au cinéma 2/ Répondre aux questions   3/ Poster vos réponses sur le padlet de votre classe."

Latin 0,5h

 3B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 27 avril au 1er mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h padlet
Suite à l'étude du texte de Voltaire exercices sur les paroles rapportées TP pages 106-107 / Travail sur un texte de Montesquieu : Les caprices de la mode / fiche figures de 

style en ressources  

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!  5 Activités à compléter cette semaine:  Task A Corrections  Task B Test sur Microsoft Forms  Task C Grammaire   Task D  Exercices   Task E  Copier le cours dans le 

cahier.  Tous les documents et les consignes sont sur le padlet et sur Scolinfo.  Good luck.

Espagnol 1h cahier, padlet et scolinfo

Nous allons continuer à travailler sur l'impératif (en grammaire) et sur les paneaux de signalisation (en lexique).

Lundi: corection des mots croisés et une vidéo à étudier

jeudi: correction du travail sur cette vidéo et une activité sur les panneaux de signalisation

Les consignes et ressources seront sur Scolinfo et le padlet

EPS 1,5h Padlet Poursuivre le travail amorcé pour constituer le dossier.

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 le barrage hydroélectrique 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 une centrale nucléaire

Physiques 1h
livre en format 

numérique, site internet , 

padlet et scolinfo

voir plan de travail sur le padlet ou scolinfo

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et 

lien vidéo

1ere étape : Voir la correction du schéma sur la réaction immunitaire en suivant le lien vidéo (padlet)

2ème étape (bon si tu n'as pas fait la première étape... cela va être compliqué) Réalise la tâche complexe sur la vaccination (le sujet est important dans le cadre de notre 

actualité et le COVD19) Consignes et Aides sur le padlet.

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet

1/ lire la fiche poster sur scolinfo et sur le padlet et réaliser le travail "Le dessin modifie votre quotidien".  2/ poster vos travaux avecvotre nom, prénom classe sur le 

padlet ou sur scolinfo.

Musique 1h Padlet
"Séquence 3: Les musiques de films 1/ regarder la capsule vidéo sur le son au cinéma 2/ Répondre aux questions   3/ Poster vos réponses sur le padlet de votre classe.

 3C - PLAN DE TRAVAIL semaine du 27 avril au 1er mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h cahier,  Scolinfo, Evaluation le 28 (Pour faire le point). Sinon bien suivre le plan de travail donné via Scolinfo.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo

2 Séances cette semaine : mardi 28 : devoir-bilan sur les Statistiques et jeudi 30: séance n°1 du chapitre 11 Calcul Littéral (2ème partie)

Déroulement de chaque séance sur scolinfo et sur padlet: à suivre pas à pas

ATTENTION:le devoir de mardi est à faire sur le site SOCRATIVE à partir du lien que je vous donnerai, ainsi que la question FLASH de jeudi;  vous pouvez aussi choisir de 

télécharger l'application SOCRATIVE STUDENT (sur téléphone ou ordi).  Comme pour une classe virtuelle, les horaires sont à respecter impérativement : entre 8h30 et 19h.

Histoire

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

Anglais 2h PADLET + Scolinfo
Hello!  5 Activités à compléter cette semaine:  Task A Corrections  Task B Test sur Microsoft Forms  Task C Grammaire   Task D  Exercices   Task E  Copier le cours dans le 

cahier.  Tous les documents et les consignes sont sur le padlet et sur Scolinfo.  Good luck.

Espagnol 1h cahier, padlet et scolinfo

Nous allons continuer à travailler sur l'impératif (en grammaire) et sur les paneaux de signalisation (en lexique).

Lundi: corection des mots croisés et une vidéo à étudier

jeudi: correction du travail sur cette vidéo et une activité sur les panneaux de signalisation

Les consignes et ressources seront sur Scolinfo et le padlet

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 le barrage hydroélectrique 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 une centrale nucléaire

Physiques 1h
livre en format 

numérique, site internet , 

padlet et scolinfo

voir plan de travail sur le padlet ou scolinfo

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et 

lien vidéo (si présent)

1ere étape : Voir la correction du schéma sur la réaction immunitaire en suivant le lien vidéo (padlet)

2ème étape (bon si tu n'as pas fait la première étape... cela va être compliqué) Réalise la tâche complexe sur la vaccination (le sujet est important dans le cadre de notre 

actualité et le COVD19) Consignes et Aides sur le padlet.

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet

1/ lire la fiche poster sur scolinfo et sur le padlet et réaliser le travail "Le dessin modifie votre quotidien".  2/ poster vos travaux avecvotre nom, prénom classe sur le 

padlet ou sur scolinfo.

Musique 1h Padlet
"Séquence 3: Les musiques de films 1/ regarder la capsule vidéo sur le son au cinéma 2/ Répondre aux questions   3/ Poster vos réponses sur le padlet de votre classe.
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