
Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h
cahier, fichier de 

grammaire

Lundi: Corriger les exercices de lecture du mercredi 29 avril, les corrections sont sur scolinfo et sur le padlet+ Dictée audio à partir du site Le Bescherelle  : Le futur simple. 

La dictée corrigée est à insérer sur le padlet.       /     Mercredi : fichier d'exercices p. 21, exercices 4 à 9 et « j’applique ce que j’ai appris pour écrire » + p. 14-15, exercices 1 

à 10 et « j’applique ce que j’ai appris pour écrire ».  Les corrections seront sur scolinfo le lundi 11     /      Vendredi: férié 

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo
2 séances de travail: thèmes: division décimale pour le calcul mental et symétrie axiale  + devoir à rendre parmi les exercices à faire + entrainement sur une site sur les 

fractions . Classe virtuelle le mercredi 6  mai à 11 h. 

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Corriger les exercices de la semaine passée + exercices semaine 19 sur le padlet

Anglais 2h cahier et padlet
Poursuivre le plan de travail entamé la semaine dernière: voir scolinfo ou padlet (attention, les pistes audio ne sont disponibles que sur le padlet) + rendez-vous en classe 

virtuelle mardi 5 mai de 14h à 15h (voir mail reçu sur scolinfo)

EPS 1,5h Padlet ou scolinfo  Cette semaine vous avez 2 petits diaporamas à visionner sur la sécurité en natation,  puis  répondre au questionnaire pour le 11mai au plus tard.

Techno 1h scolinfo et padlet

Voici le travail à faire cette semaine :

- Corriger la fiche "la Thermoplieuse".

- Compléter la fiche "la cisaille guillotine"

 

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

 -Revoir le Chapitre 4 pour faire le quizz en ligne avec Socrative le jeudi 7 mai de 14h à 15h.

 -Aidez-vous des bilans page 18 et du QCM page 19.

Les consignes pour faire le quizz le 7 mai seront visibles à partir du 6 mai dans les "informations permanentes" du cahier de texte sur Scolinfo.

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

1-Corrige tes QCM à l'aide des éléments de correction sur le Padlet

2-Unité 21 : les besoins des végétaux pour produire leur propre matière : réponds aux questions des parties 1,2,3 et 4

Il est important pour bien comprendre de lire très attentivement les textes dans les cadres jaune/marron

3-AIDE A LA COMPREHENSION,  j'expérimente moi même : Sers toi de ce logiciel  pour réaliser plusieurs expériences ou un seul facteur change

 http://svt.pages.ac-besancon.fr/vegetaux/

Art 

Plastique
1h scolinfo/ padlet quizinière  1/ refaire le test sur la quizinière ( voir scolinfo).  2/ Compléter la fiche sur la Vénus de Milo

Musique 1h padlet
1/ Corriger l'analyse du Trio de Franz Schubert à l'aide du document ci-dessous et en écoutant les différents extraits (Bien suivre les étapes indiquées sur le document)

2/ Savoir ce qu'est LA MUSIQUE de CHAMBRE

3/ Faire exercice sur la musique de Chambre et poster sur votre padlet

 6A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 4 au 8 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h cahier, scolinfo, répertoire,  Poursuite de la séance 3. Activités 2 et 3 à terminer. PDF modifiable. Suivre le plan de travail envoyé le 30 avril sur Scolinfo.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo

Poursuite du chapitre de la semaine dernière : "propriétés de la proportionnalité". Un questionnaire d'auto-évaluation sera proposé mardi 12 mai pour faire le point sur ce 

chapitre.

Bien suivre les informations Scolinfo (séance du mardi 5 et du jeudi 7), ou sur padlet.

Je vous propose une classe virtuelle mercredi 6 mai de 9h à 10h : le lien sera envoyé plus tard, par mail sur Scolinfo. L'objectif est de répondre aux questions que vous voulez 

poser, d'apporter des explications, mais pas d'aborder de nouvelles notions. 

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Corriger les exercices de la semaine passée + exercices semaine 19 sur le padlet

Anglais 2h PADLET ou Scolinfo + cahier

Hello!  4 Tâches à compléter cette semaine (moins de 2h à cause du vendredi férié ☺)  Task A - Vérification des travaux rendus  Task B-Correction des activités de la semaine 

dernière  Task C-  Apprendre à dire l'heure  (Vidéos YouTube)  Task D -Phonologie  (Learning Apps).  Toutes les consignes, corrections et liens se trouvent sur le padlet et sur 

Scolinfo.  Have a good week.

EPS 1,5h padlet ou scolinfo  Cette semaine vous avez 2 petits diaporamas à visionner sur la sécurité en natation,  puis  répondre au questionnaire pour le 11mai au plus tard.

Techno 1h scolinfo et padlet

Voici le travail à faire cette semaine :

- Corriger la fiche "la Thermoplieuse".

- Compléter la fiche "la cisaille guillotine"

 

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

-Revoir le Chapitre 4 pour faire le quizz en ligne avec Socrative le jeudi 7 mai de 15h à 16h.

-Aidez-vous des bilans page 18 et du QCM page 19.

-Les consignes pour faire le quizz le 7 mai seront visibles à partir du 6 mai dans les "informations permanentes" du cahier de texte sur Scolinfo.

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

1-Corrige tes QCM à l'aide des éléments de correction sur le Padlet

2-Unité 21 : les besoins des végétaux pour produire leur propre matière : réponds aux questions des parties 1,2,3 et 4

Il est important pour bien comprendre de lire très attentivement les textes dans les cadres jaune/marron

3-AIDE A LA COMPREHENSION,  j'expérimente moi même : Sers toi de ce logiciel  pour réaliser plusieurs expériences ou un seul facteur change

 http://svt.pages.ac-besancon.fr/vegetaux/

Art 

Plastique
1h

scolinfo+padlet+

quizinière
1/ refaire le test sur la quizinière ( voir scolinfo).  2/ Compléter la fiche sur la Vénus de Milo

Musique 1h Padlet
1/ Corriger l'analyse du Trio de Franz Schubert à l'aide du document ci-dessous et en écoutant les différents extraits (Bien suivre les étapes indiquées sur le document)

2/ Savoir ce qu'est LA MUSIQUE de CHAMBRE

3/ Faire exercice sur la musique de Chambre et poster sur votre padlet

 6B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 4 au 8 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h
cahier, scolinfo, répertoire, 

cahier d'activités Magnard. 
Poursuite de la séance 3. Activités 2 et 3 à terminer. PDF modifiable. Bien suivre le plan de travail envoyé le 30 avril sur Scolinfo.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo

Poursuite du chapitre de la semaine dernière : "propriétés de la proportionnalité". Un questionnaire d'auto-évaluation sera proposé mardi 12 mai pour faire le point sur ce 

chapitre.

Bien suivre les informations Scolinfo (séance du mardi 5 et du jeudi 7), ou sur padlet.

Je vous propose une classe virtuelle jeudi 7 mai de 9h à 10h : le lien sera envoyé plus tard, par mail sur Scolinfo. L'objectif est de répondre aux questions que vous voulez 

poser, d'apporter des explications, mais pas d'aborder de nouvelles notions. 

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Corriger les exercices de la semaine passée + exercices semaine 19 sur le padlet

Anglais 2h cahier et padlet
poursuivre le plan de travail entamé la semaine dernière: voir scolinfo ou padlet (attention, les pistes audio ne sont disponibles que sur le padlet); rendez-vous en classe 

virtuelle le mardi 5 mai de 14h à 15h (voir le mail reçu sur scolinfo)

EPS 1,5h
Padlet (Mr Blanchard et 

Mme Lamour)

 Cette semaine vous avez 2 petits diaporamas à visionner sur la sécurité en natation,  puis  répondre au questionnaire pour le 11mai au plus tard. Allez sur la padlet de 

Mme Lamour.

Techno 1h scolinfo et padlet

Voici le travail à faire cette semaine :

- Corriger la fiche "la Thermoplieuse".

- Compléter la fiche "la cisaille guillotine"

 

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
Plan de travail à consulter sur scolinfo ou sur le padlet

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

1-Corrige tes QCM à l'aide des éléments de correction sur le Padlet

2-Unité 21 : les besoins des végétaux pour produire leur propre matière : réponds aux questions des parties 1,2,3 et 4

Il est important pour bien comprendre de lire très attentivement les textes dans les cadres jaune/marron

3-AIDE A LA COMPREHENSION,  j'expérimente moi même : Sers toi de ce logiciel  pour réaliser plusieurs expériences ou un seul facteur change

 http://svt.pages.ac-besancon.fr/vegetaux/

Art 

Plastique
1h padlet / scolinfo/quizinière 1/ refaire le test sur la quizinière ( voir scolinfo).  2/ Compléter la fiche sur la Vénus de Milo

Musique 1h PADLET
1/ Corriger l'analyse du Trio de Franz Schubert à l'aide du document ci-dessous et en écoutant les différents extraits (Bien suivre les étapes indiquées sur le document)

2/ Savoir ce qu'est LA MUSIQUE de CHAMBRE

3/ Faire exercice sur la musique de Chambre et poster sur votre padlet

 6C- PLAN DE TRAVAIL semaine du 4 au 8 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h
cahier,  fichier de 

grammaire

Lundi: Corriger les exercices de lecture du mercredi 29 avril, les corrections sont sur scolinfo et sur le padlet + Dictée audio à partir du site Le Bescherelle : Le futur simple. 

La dictée corrigée est à insérer sur le padlet.       /     Mercredi : fichier d'exercices p. 21, exercices 4 à 9 et « j’applique ce que j’ai appris pour écrire » + p. 14-15, exercices 1 

à 10 et « j’applique ce que j’ai appris pour écrire ».   Les corrections seront mises sur scolinfo le lundi 11    /      Vendredi: férié 

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo cf scolinfo

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo cf scolinfo

Anglais 2h PÄDLET + Scolinfo + cahier

Hello!  4 Tâches à compléter cette semaine (moins de 2h à cause du vendredi férié ☺)  Task A - Vérification des travaux rendus  Task B-Correction des activités de la 

semaine dernière  Task C-  Apprendre à dire l'heure  (Vidéos YouTube)  Task D -Phonologie  (Learning Apps).  Toutes les consignes, corrections et liens se trouvent sur le 

padlet et sur Scolinfo.  Have a good week.

EPS 1,5h Padlet Mr Blanchard et Mme Lamour
 Cette semaine vous avez 2 petits diaporamas à visionner sur la sécurité en natation,  puis  répondre au questionnaire pour le 11mai au plus tard. Le questionnaire est sur 

le padlet de Mme Lamour.

Techno 1h scolinfo et padlet

Voici le travail à faire cette semaine :

- Corriger la fiche "la Thermoplieuse".

- Compléter la fiche "la cisaille guillotine"

 

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
Plan de travail à consulter sur scolinfo ou sur le padlet

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

1-Corrige tes QCM à l'aide des éléments de correction sur le Padlet

2-Unité 21 : les besoins des végétaux pour produire leur propre matière : réponds aux questions des parties 1,2,3 et 4

Il est important pour bien comprendre de lire très attentivement les textes dans les cadres jaune/marron

3-AIDE A LA COMPREHENSION,  j'expérimente moi même : Sers toi de ce logiciel  pour réaliser plusieurs expériences ou un seul facteur change

 http://svt.pages.ac-besancon.fr/vegetaux/

Art 

Plastique
1h

scolinfo + padlet+ 

quizinière
1/ refaire le test sur la quizinière ( voir scolinfo).  2/ Compléter la fiche sur la Vénus de Milo

Musique 1h padlet
1/ Corriger l'analyse du Trio de Franz Schubert à l'aide du document ci-dessous et en écoutant les différents extraits (Bien suivre les étapes indiquées sur le document)

2/ Savoir ce qu'est LA MUSIQUE de CHAMBRE

3/ Faire exercice sur la musique de Chambre et poster sur votre padlet

 6D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 4 au 8 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h cahier Corriger les exercices de la semaine passée + exercices semaine 19 sur 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
Poursuivre le plan de travail entamé la semaine dernière (voir scolinfo ou padlet mais attention! les pistes audio ne sont disponibles que sur le padlet)     /    rendez-vous 

en classe virtuelle le lundi 4 mai de 14h à 15h pour une session d'heure de vie de classe

an

Espagnol 1h
cahier, manuel, padlet et 

scolinfo

Nous allons poursuivre le travail sur la maison et la localisation avec lundi l'étude d'un dessin et jeudi l'étude de petits textes. Les consignes seront sur Scolinfo et les 

documents sur Scolinfo et le padlet.

EPS 1,5h
Padlet Mme Lamour et Mr 

Blanchard
Vidéo sur le dopage (stade 2). Sur le padlet de Mr Blanchard.

Techno 1h
scolinfo + Padlet + 

ordinateur

Voici le travail à faire cette semaine :

- Réaliser l'exercice sur "l'utilisation d'une échelle" sur une feuille à petits carreaux

- Conserver le travail dans le porte-vue.

Je mets le document sur le padlet et sur scolinfo 

- Une aide en visio sur "ma classe à la maison" (CNED) sera possible le mercredi 6 mai de 10h00 à 11h00

Physiques 1h
livre en format 

numérique, site internet , 

padlet et scolinfo

Plan de travail à consulter sur scolinfo ou sur le padlet

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

1-corrige à l'aide de la vidéo ton schéma de l'unité 18

2-Réalise l'unité 19   Q 1,2,et 3

réecris le problème : Comment les informations reçues par les récepteurs sensoriels entrainent-elles la réalisation d'un mouvement ?

pour répondre à la Q1 (tableau) tu dois utiliser le logiciel en suivant le lien ci dessous (utilise un pc ou une tablette pour y accéder)

https://www.svtcalvin.fr/horsjoomla/animations/commande.swf

Les définitions sont à savoir

3-révoir/apprendre(...)/réapprendre les définitions des unités 13 14 15 17 18 19, un test sera proposé au retour au collège.

Art 

Plastique
1h

scolinfo/padlet/ 

Quizinière
Revoir les fiches et faire le test de connaissance( 2ème chance) sur la quizinière. Voir scolinfo

Musique 1h padlet

Séquence 3:

1/  Ecouter les différents extraits musicaux proposés et répondre aux questions du Document (à compléter ou recopier sur feuille) = bien suivre les consignes). 

2/ Poster vos réponses sur le padlet de votre classe.

3/ET POUR LES RETARDATAIRES: dernier délai LUNDI 04 MAI 17H POUR RENDRE LE BILAN AUDITIONS SUR LE PADLET DE LA CLASSE

 5A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 4 au 8 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h Scolinfo et Padlet Plan de travail à consulter sur scolinfo dans séance du jour (lundi, mercredi) et sur le padlet.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo cf scolinfo

Histoire

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

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et cahier
Plan de travail à consulter sur Scolinfo ( cahier de texte à la date du lundi 4 mai) ou sur le Padlet classe. Cette semaine, un quizz à compléter+ enregistrer la biographie 

de James Dean sur le Padlet classe sous son nom ( suivre les consignes données sur le plan de travail). Bonne semaine!

Espagnol 1h
cahier, manuel, padlet et 

scolinfo

Nous allons poursuivre le travail sur la maison et la localisation avec lundi l'étude d'un dessin et jeudi l'étude de petits textes. Les consignes seront sur Scolinfo et les 

documents sur Scolinfo et le padlet.

EPS 1,5h Padlet cf scolinfo

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

Voici le travail à faire cette semaine :

- Réaliser l'exercice sur "l'utilisation d'une échelle" sur une feuille à petits carreaux

- Conserver le travail dans le porte-vue.

Je mets le document sur le padlet et sur scolinfo 

- Une aide en visio sur "ma classe à la maison" (CNED) sera possible le mercredi 6 mai de 10h00 à 11h00

Physiques 1h
livre en format 

numérique, site internet , 

padlet et scolinfo

Plan de travail à consulter sur scolinfo ou sur le padlet

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

1-corrige à l'aide de la vidéo ton schéma de l'unité 18

2-Réalise l'unité 19   Q 1,2,et 3

réecris le problème : Comment les informations reçues par les récepteurs sensoriels entrainent-elles la réalisation d'un mouvement ?

pour répondre à la Q1 (tableau) tu dois utiliser le logiciel en suivant le lien ci dessous (utilise un pc ou une tablette pour y accéder)

https://www.svtcalvin.fr/horsjoomla/animations/commande.swf

Les définitions sont à savoir

3-révoir/apprendre(...)/réapprendre les définitions des unités 13 14 15 17 18 19, un test sera proposé au retour au collège.

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet/quizinière Revoir les fiches et faire le test de connaissance( 2ème chance) sur la quizinière. Voir scolinfo

Musique 1h Padlet

Séquence 3:

1/  Ecouter les différents extraits musicaux proposés et répondre aux questions du Document (à compléter ou recopier sur feuille) = bien suivre les consignes). 

2/ Poster vos réponses sur le padlet de votre classe.

3/ET POUR LES RETARDATAIRES: dernier délai LUNDI 04 MAI 17H POUR RENDRE LE BILAN AUDITIONS SUR LE PADLET DE LA CLASSE

Latin 0,5h

 5B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 4 au 8 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h Scolinfo et Padlet Plan de travail à consulter sur scolinfo dans séance du jour (lundi, mercredi) et sur le padlet.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo 2 séances de travail: thème Angles et pararllélisme + devoir à rendre parmi les exercices à faire. Classe virtuelle le lundi 4 mai à 14h  

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Corriger les exercices de la semaine passée + exercices semaine 19 sur le padlet

Anglais 2h cahier et padlet poursuivre le plan de travail entamé la semaine passée (voir scolinfo ou padlet mais attention, les pistes audio ne sont disponibles que sur le padlet!)

Espagnol 1h
cahier, manuel, padlet et 

scolinfo

Nous allons poursuivre le travail sur la maison et la localisation avec lundi l'étude d'un dessin et jeudi l'étude de petits textes. Les consignes seront sur Scolinfo et les 

documents sur Scolinfo et le padlet.

EPS 1,5h
Padlet Mme Lamour et Mr 

Blanchard
Vidéo (stade 2 ) sur le dopage : sur le padlet de Mr BLANCHARD.

ade 2)

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

Voici le travail à faire cette semaine :

- Réaliser l'exercice sur "l'utilisation d'une échelle" sur une feuille à petits carreaux

- Conserver le travail dans le porte-vue.

Je mets le document sur le padlet et sur scolinfo 

- Une aide en visio sur "ma classe à la maison" (CNED) sera possible le mercredi 6 mai de 10h00 à 11h00

Physiques 1h
livre en format 

numérique, site internet , 

padlet et scolinfo

Plan de travail à consulter sur scolinfo ou sur le padlet

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

1-corrige à l'aide de la vidéo ton schéma de l'unité 18

2-Réalise l'unité 19   Q 1,2,et 3

réecris le problème : Comment les informations reçues par les récepteurs sensoriels entrainent-elles la réalisation d'un mouvement ?

pour répondre à la Q1 (tableau) tu dois utiliser le logiciel en suivant le lien ci dessous (utilise un pc ou une tablette pour y accéder)

https://www.svtcalvin.fr/horsjoomla/animations/commande.swf

Les définitions sont à savoir

3-révoir/apprendre(...)/réapprendre les définitions des unités 13 14 15 17 18 19, un test sera proposé au retour au collège.

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet/quizinière Revoir les fiches et faire le test de connaissance( 2ème chance) sur la quizinière. Voir scolinfo

Musique 1h padlet

Séquence 3:

1/  Ecouter les différents extraits musicaux proposés et répondre aux questions du Document (à compléter ou recopier sur feuille) = bien suivre les consignes). 

2/ Poster vos réponses sur le padlet de votre classe.

3/ET POUR LES RETARDATAIRES: dernier délai LUNDI 04 MAI 17H POUR RENDRE LE BILAN AUDITIONS SUR LE PADLET DE LA CLASSE

Latin 0,5h

 5C - PLAN DE TRAVAIL semaine du 4 au 8 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, vidéo…)

Français 3h padlet Travail sur un extrait de V. Hugo en lien avec le tableau de Delacroix

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo 2 séances de travail: thème Angles et pararllélisme + devoir à rendre parmi les exercices à faire. Classe virtuelle le lundi 4 mai à 15h 30. 

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Corriger les exercices de la semaine passée + exercices semaine 19 sur le padlet

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et cahier
Plan de travail à consulter sur Scolinfo ( cahier de texte à la date du lundi 4 mai) ou sur le Padlet classe. Cette semaine, un quizz à compléter+ enregistrer la biographie de 

James Dean sur le Padlet classe sous son nom ( suivre les consignes données sur le plan de travail). Bonne semaine!

Espagnol 1h
cahier, manuel, padlet et 

scolinfo

Nous allons poursuivre le travail sur la maison et la localisation avec lundi l'étude d'un dessin et jeudi l'étude de petits textes. Les consignes seront sur Scolinfo et les 

documents sur Scolinfo et le padlet.

Allemand 1h scolinfo + Padlet Voir consignes scolinfo le jeudi ou plan de travail semaine 19 directement sur le Padlet. Proposition visio mardi 5 mai de 14h à 15h.

EPS 1,5h padlet cf scolinfo

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

Voici le travail à faire cette semaine :

- Réaliser l'exercice sur "l'utilisation d'une échelle" sur une feuille à petits carreaux

- Conserver le travail dans le porte-vue.

Je mets le document sur le padlet et sur scolinfo 

- Une aide en visio sur "ma classe à la maison" (CNED) sera possible le mercredi 6 mai de 10h00 à 11h00

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail à consulter sur scolinfo ou sur le padlet

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

1-corrige à l'aide de la vidéo ton schéma de l'unité 18

2-Réalise l'unité 19   Q 1,2,et 3

réecris le problème : Comment les informations reçues par les récepteurs sensoriels entrainent-elles la réalisation d'un mouvement ?

pour répondre à la Q1 (tableau) tu dois utiliser le logiciel en suivant le lien ci dessous (utilise un pc ou une tablette pour y accéder)

https://www.svtcalvin.fr/horsjoomla/animations/commande.swf

Les définitions sont à savoir

3-révoir/apprendre(...)/réapprendre les définitions des unités 13 14 15 17 18 19, un test sera proposé au retour au collège.

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet/quizinière Revoir les fiches et faire le test de connaissance( 2ème chance) sur la quizinière. Voir scolinfo

Musique 1h padlet

Séquence 3:

1/  Ecouter les différents extraits musicaux proposés et répondre aux questions du Document (à compléter ou recopier sur feuille) = bien suivre les consignes). 

2/ Poster vos réponses sur le padlet de votre classe.

3/ET POUR LES RETARDATAIRES: dernier délai LUNDI 04 MAI 17H POUR RENDRE LE BILAN AUDITIONS SUR LE PADLET DE LA CLASSE

Latin 0,5h

 5D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 4 au 8 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h Scolinfo et Padlet Plan de travail à consulter sur scolinfo dans séance du jour (lundi, mercredi) et sur le padlet.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo

CLASSE VIRTUELLE de jeudi dernier reportée à ce mardi 5 mai de 16h à 17h : pour ceux qui le souhaitent  (lien dans le déroulement de la séance)

Cours et déroulement détaillé des séances à télécharger à partir du padlet ou sur scolinfo

ATTENTION: des vidéos sont proposées lors des séances: cliquer sur les liens dans les déroulements des séances pour les visionner

Séance 1 (mardi 5 mai) :  Exercices-bilan sur les puissances=Devoir à rendre sur le padlet avant vendredi 8 mai au soir   + chap 14 EQUATIONS "1.Tester une égalité"

Séance 2 (jeudi 7 mai) : Question Flash sur SOCRATIVE + chap 14 Equations "2. Notion d'équation"

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Voir le travail à faire sur scolinfo

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et Cahier

Plan de travail envoyé sur Scolinfo le lundi ( voir rubrique cahier de texte) mais aussi sur le Padlet de la classe. Finir la tâche finale: écrire une histoire terrifiante et la 

poster sur le Padlet classe sous son nom ( bien suivre les consignes du plan de travail).Classe virtuelle HVC/anglais mardi 5 mai à 10h. Le lien vous sera envoyé dans 

votre messagerie Scolinfo. Bonne semaine!

Espagnol 1h cahier, scolinfo + padlet 

Consignes et documents sur scolinfo et sur le padlet espagnol. Mardi 05/05: correction des exercices sur le subjoncif. Activité CO "un chico multitarea" + exercices las 

tareas domésticas. Jeudi 07/05: correction de la CO + Quiz sur Socrative Las tareas domésticas. Pour le mardi 12/05: bien revoir le subjonctif et le vocabulaire des 

tâches ménagères. 

Allemand 1h scolinfo + Padlet
Voir message scolinfo, le plan de travail se trouve aussi sur le Padlet DEUTSCH, ainsi que tous les documents. Visioconférence le mercredi 6 mai de 11h à 12h pour les 

élèves qui le souhaitent !

EPS 1,5h padlet cf scolinfo

Techno 1h cf scolinfo

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail à consulter sur scolinfo ou sur le padlet

SVT 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités

Mettre à jour le cahier de SVT avec la correction de la tâche complexe et la fin du chapitre mis sur le Padlet. Faire le test de connaissances page 62 et l'exercice page 

63,votre travail est à me communiquer sur SCOLINFO par mail avant que je vous mette la correction.

Art 

Plastique
1h padlet/ scolinfo Voir scolinfo:  Visionner les vidéos et Faire le sujet " un zoom surprenant".

Musique 1h padlet

1/ Corriger l'analyse du Giovane Amore d'Arielle Dombasle, en réécoutant l'oeuvre. 

2/ Séquence 4 : Le Rock - a/Visionner Vidéos 1 et 2

- b/Compléter questionnaire

- c/ Poster sur le padlet

- d/Faire Jeux 1 - 1 Bis et 2

Latin 0,5h

 4B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 4 au 8 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 : Séance 4: les droits et devoirs des journalistes. Suivre les indications du diaporama quI se trouve sur scolinfo et sur le padlet. Les corrections seront données 

mercredi 6 mai.

Pour le lundi 11 mai: compléter les pages 34 et 35 du fichier d'exercices. Ce travail se trouve sur le padlet et sur scolinfo dans "travail à faire pour le lundi 11 mai" . Un 

diaporama guide les élèves dans les exercices, selon leur niveau en grammaire. Des coups de pouce sont aussi proposés. Dans ce diaporama, vous lirez aussi un lien pour 

obtenir les exercices si les élèves n'ont pas leur fichier.                            /  Mercredi : Dictée audio à partir du site Bescherelle: l'accord du participe passé avec l'auxiliaire 

être. Dictée corrigée à poster sur le padlet + corriger la séance 4 sur les droits et devoirs du journaliste (correction sur scolinfo)              / vendredi : férié

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo

Cours et déroulement détaillé des séances à télécharger à partir du padlet ou sur scolinfo 

ATTENTION: des vidéos sont proposées lors des séances: cliquer sur les liens dans les déroulements des séances pour les visionner

Séance 1 (mardi 5 mai) :  Exercices-bilan sur les puissances=Devoir à rendre sur le padlet avant vendredi 8 mai au soir   + chap 14 EQUATIONS "1.Tester une égalité"

Séance 2 (jeudi 7 mai) : Question Flash sur SOCRATIVE + chap 14 Equations "2. Notion d'équation"

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Voir le travail à faire sur scolinfo

Anglais 2h padlet et scolinfo
ATTENTION:  RDV  Visio 10h jeudi  pour faire le point avec vous.   Vous recrevrez un messgage via Scolinfo pour donner des précisions et le lien pour se connecter.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Le Plan de travail pour cette semaine était donné la semaine dernière (tâche finale Spooky Story qui est à écrire puis poster sur le padlet).  Thank you.                 

Espagnol 1h Cahier, padlet et scolinfo
Nous continuerons à travailler sur le vocabulaire des tâches ménagères, des relations familiales et le subjonctif. La correction du travail de jeudi dernier sera sur Scolinfo et 

le padlet lundi. Je vous propose une visio conférence mercredi 6 mai à 11h. ( lien sur Scolinfo)

Allemand 1h scolinfo + Padlet
Voir consignes scolinfo le mardi et jeudi, le plan de travail se trouve aussi sur le Padlet, ainsi que tous les documents. Visioconférence le mercredi 6 mai de 11h à 12h pour 

les élèves qui le souhaitent !

EPS 1,5h padlet cf scolinfo

Techno 1h cf scolinfo

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail à consulter sur scolinfo ou sur le padlet

SVT 1h
Scolinfo-Padlet et cahier 

d'activités

Mettre à jour le cahier de SVT avec la correction de la tâche complexe et la fin du chapitre mis sur le Padlet. Faire le test de connaissances page 62 et l'exercice page 

63,votre travail est à me communiquer sur SCOLINFO par mail avant que je vous mette la correction.

Art 

Plastique
1h scolinfo et padlet Voir scolinfo:  Visionner les vidéos et Faire le sujet " un zoom surprenant".

Musique 1h Padlet

1/ Corriger l'analyse du Giovane Amore d'Arielle Dombasle, en réécoutant l'oeuvre. 

2/ Séquence 4 : Le Rock - a/Visionner Vidéos 1 et 2

- b/Compléter questionnaire

- c/ Poster sur le padlet

- d/Faire Jeux 1 - 1 Bis et 2

Latin 0,5h

 4A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 4 au 8 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 : Séance 4: les droits et devoirs des journalistes. Suivre les indications du diaporama qui se trouve sur scolinfo et sur le padlet. Les corrections seront données 

mercredi 6 mai.

Pour le lundi 11 mai: compléter les pages 34 et 35 du fichier d'exercices. Ce travail se trouve sur le padlet et sur scolinfo dans "travail à faire pour le lundi 11 mai" . Un 

diaporama guide les élèves dans les exercices, selon leur niveau en grammaire. Des coups de pouce sont aussi proposés. Dans ce diaporama, vous lirez aussi un lien pour 

obtenir les exercices si les élèves n'ont pas leur fichier.                            /  Mercredi : Dictée audio à partir du site Bescherelle: l'accord du participe passé avec l'auxiliaire 

être. Dictée corrigée à poster sur le padlet + corriger la séance 4 sur les droits et devoirs du journaliste (correction sur scolinfo)              / vendredi : férié

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo
2 séances de travail: thèmes: factorisation pour le calcul mental et notation scientifique + bilan sur le chapitre puissance en pdf modifiable  à rendre avant le lundi 11 mai.  

N'oubliez pas de corriger les exercices. Corrections disponible sur padlet partie correction ou scolinfo séance mardi. Classe virtuelle le jeudi 7 mai à 10h . 

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Voir le travail à faire sur Scolinfo

Anglais 2h cahier et padlet Poursuivre le plan de travail entamé la semaine dernière (voir scolinfo ou padlet mais attention! les pistes audio ne sont disponibles que sur le padlet)  

Espagnol 1h
cahier, document sur 

scolinfo

Consignes et documents sur scolinfo et sur le padlet espagnol. Mardi 05/05: correction des exercices sur le subjoncif. Activité CO "un chico multitarea" + exercices las 

tareas domésticas. Jeudi 07/05: correction de la CO + Quiz sur Socrative Las tareas domésticas. Pour le mardi 12/05: bien revoir le subjonctif et le vocabulaire des tâches 

ménagères. 

EPS 1,5h Padlet cf scolinfo

Techno 1h cf scolinfo

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail à consulter sur scolinfo ou sur le padlet

SVT 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités

Mettre à jour le cahier de SVT avec la correction de la tâche complexe et la fin du chapitre mis sur le Padlet. Faire le test de connaissances page 62 et l'exercice page 

63,votre travail est à me communiquer sur SCOLINFO par mail avant que je vous mette la correction.

Art 

Plastique
1h scolinfo/ padlet Voir scolinfo:  Visionner les vidéos et Faire le sujet " un zoom surprenant".

Musique 1h padlet

1/ Corriger l'analyse du Giovane Amore d'Arielle Dombasle, en réécoutant l'oeuvre. 

2/ Séquence 4 : Le Rock - a/Visionner Vidéos 1 et 2

- b/Compléter questionnaire

- c/ Poster sur le padlet

- d/Faire Jeux 1 - 1 Bis et 2

 4C - PLAN DE TRAVAIL semaine du 4 au 8 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h Scolinfo et Padlet Plan de travail à consulter sur scolinfo dans séance du jour (lundi, mercredi) et sur le padlet. Mardi 05/05 - Vie de classe /Français : classe virtuelle à 14h30.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo
2 séances de travail: thèmes: factorisation pour le calcul mental et notation scientifique + bilan sur le chapitre puissance en pdf modifiable  à rendre avant le lundi 11 

mai.  N'oubliez pas de corriger les exercices. Corrections disponible sur padlet partie correction ou scolinfo séance mardi. Classe virtuelle le jeudi 7 mai à 14h 30. 

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo  Voir scolinfo le travail à faire

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et cahier

Plan de travail envoyé sur Scolinfo le lundi ( voir rubrique cahier de texte) mais aussi sur le Padlet de la classe. Finir la tâche finale: écrire une histoire terrifiante et la 

poster sur le Padlet classe sous son nom ( bien suivre les consignes du plan de travail).                                                                                                                                    Classe 

virtuelle pour faire le point et pour répondre à vos questions : mercredi 6 mai à 10h. Le lien vous sera envoyé dans votre messagerie Scolinfo. Bonne semaine!

Espagnol 1h
cahier, document sur 

scolinfo + padlet

Consignes et documents sur scolinfo et sur le padlet espagnol. Mardi 05/05: correction des exercices sur le subjoncif. Activité CO "un chico multitarea" + exercices las 

tareas domésticas. Jeudi 07/05: correction de la CO + Quiz sur Socrative Las tareas domésticas. Pour le mardi 12/05: bien revoir le subjonctif et le vocabulaire des tâches 

ménagères. 

EPS 1,5h padlet cf scolinfo

Techno 1h cf scolinfo

Physiques 1h
livre en format 

numérique, site internet , 

padlet et scolinfo

Plan de travail à consulter sur scolinfo ou sur le padlet

SVT 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités

Mettre à jour le cahier de SVT avec la correction de la tâche complexe et la fin du chapitre mis sur le Padlet. Faire le test de connaissances page 62 et l'exercice page 

63,votre travail est à me communiquer sur SCOLINFO par mail avant que je vous mette la correction.

Art 

Plastique
1h scolinfo / padlet Voir scolinfo:  Visionner les vidéos et Faire le sujet " un zoom surprenant".

Musique 1h padlet

1/ Corriger l'analyse du Giovane Amore d'Arielle Dombasle, en réécoutant l'oeuvre. 

2/ Séquence 4 : Le Rock - a/Visionner Vidéos 1 et 2

- b/Compléter questionnaire

- c/ Poster sur le padlet

- d/Faire Jeux 1 - 1 Bis et 2

4D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 4 au 8 mai 2020



Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h cahier,  Scolinfo, Suivre le plan de travail envoyé sur Scolinfo. PDF modifiable. Nouvelle séquence. Activités 1 et 2 à faire.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo

CLASSE VIRTUELLE : HVC + aide en Maths  Mardi 5 mai de 10h à 11h. Lien sur scolinfo (Ne pas utiliser Microsoft Edge comme navigateur)

cette semaine : 2 séances (programmées mardi et jeudi, mais vous avez la semaine pour faire le travail)

Télécharger le déroulement détaillé de chaque séance sur scolinfo ou sur le padlet. 

au programme: Factoriser une expression avec facteur commun ou avec une identité remarquable   +   commencer à travailler sur les EQUATIONS

Histoire

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

Anglais 2h Scolinfo, Padlet, cahier

Plan de travail à consulter sur scolinfo  (cahier de texte le lundi 4 mai ) ou sur le padlet classe. Activité 1: Révisions. Activité 2: Préparation à la tâche finale. Activité 3: tâche 

finale-enregistrer son discours sur le Padlet classe sous son nom.  Classe virtuelle pour faire le point et répondre à vos questions lundi à 14h . Le lien sera envoyé sur votre 

messagerie Scolinfo.Bonne semaine!

Espagnol 1h cahier, padlet ou scolinfo
 Nous continuerons à travailler sur l'impératif et les panneaux de signalisation.  Je vous retrouve mardi pour une visio conférence qui permettra de faire un bilan et 

répondre à vos questions éventuelles (lien sur Scolinfo)

Allemand 1h scolinfo + Padlet
Voir consignes scolinfo le mardi et jeudi, le plan de travail se trouve aussi sur le Padlet, ainsi que tous les documents. Visioconférence le jeudi 7 mai de 11h à 12h pour les 

élèves qui le souhaitent !

EPS 1h padlet  Cette semaine vous avez 2 petits diaporamas à visionner sur la sécurité en natation,  puis  répondre au questionnaire pour le 11mai au plus tard.

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

Voici le travail qui doit déjà être terminé :

-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, d'une centrale nucléaire et d'un barrage hydroélectrique et les restituer par scolinfo (schéma avec le nom des 

pièces et des couleurs, explications du fonctionnement, schéma simplifié de l'installation,...)

 

Voici le travail à faire cette semaine :

- Faire le même travail pour une installation de panneaux solaires

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail à consulter sur scolinfo ou sur le padlet

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et 

lien vidéo

1-corriger l'unité 19 à l'aide de la vidéo correction

2- unité 7 : Pour continuer, quelques séances pour traiter de l'évolution / recopier le problème suivant sur la cahier p 20: "Comment établir des relations de parenté entre 

les espèces"

Puis traiter els questions  1,2,3,4 et 5. Pour la question 3, je vous donné des images de ce que le logiciel nous aurait montré en classe . Le dernier document n'est à utiliser 

que si tu es "perdu". BONUS : Pour les élèves curieux voulant utiliser le logiciel phylogène et travaillant avec un pc, il est gratuit et téléchargeable en suivant le lien suivant 

(prendre la version collège) : http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/evolution/logiciels/phylogene/telechargement-eleves/telechargement-eleves

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet

voir scolinfo et le padlet: 1/ Faire le sujet" mon dessin modifie mon quotidien" et le poster sur le padlet.2/Visionner les vidéos sur le padlet. 3/ Choisir une fiche d'analyse 

d'oeuvre et répondre aux questions.

Musique 1h padlet

3 séries d'exercices pour s'approprier le vocabulaire filmique :

- Document à compléter ou à recopier sur feuille sur le padlet (pensez à utiliser votre fiche complétée suite à la vidéo sur les sons.)

- prendre en photo et poster sur le padlet de votre classe. 

Latin 0,5h

 3A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 4 au 8 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h padlet
Exercices sur le passif TP pages 56-57 / scan sur le padlet / travail sur des chansons engagées descriptif du travail sur le padlet / corrigé sur les paroles rapportées sur le 

padlet

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

Plan de travail à consulter sur scolinfo  (cahier de texte le lundi 4 mai ) ou sur le padlet classe. Activité 1: Corrections. Activité 2: Quizz à compléter. Activité 3: reflexion 

sur la langue. Activité 4: exercices d'application. Activité 5: copie.  Classe virtuelle pour faire le point et répondre à vos questions lundi 4 mai à 15h . Le lien sera envoyé 

sur votre messagerie Scolinfo.Bonne semaine!

Espagnol 1h cahier, padlet ou scolinfo
Nous continuerons à travailler sur l'impératif et les panneaux de signalisation.  Je vous retrouve mardi pour une visio conférence qui permettra de faire un bilan et 

répondre à vos questions éventuelles (lien sur Scolinfo)

EPS 1,5h
 padlet Mme Lamour et Mr 

BLANCHARD
Vidéo sur le dopage (stade 2) sur le Padlet de Mr Blanchard.

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

Voici le travail qui doit déjà être terminé :

-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, d'une centrale nucléaire et d'un barrage hydroélectrique et les restituer par scolinfo (schéma avec le nom 

des pièces et des couleurs, explications du fonctionnement, schéma simplifié de l'installation,...)

 

Voici le travail à faire cette semaine :

- Faire le même travail pour une installation de panneaux solaires

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail à consulter sur scolinfo ou sur le padlet

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et 

lien vidéo

1-corriger l'unité 19 à l'aide de la vidéo correction

2- unité 7 : Pour continuer, quelques séances pour traiter de l'évolution / recopier le problème suivant sur la cahier p 20: "Comment établir des relations de parenté 

entre les espèces"

Puis traiter els questions  1,2,3,4 et 5. Pour la question 3, je vous donné des images de ce que le logiciel nous aurait montré en classe . Le dernier document n'est à 

utiliser que si tu es "perdu". BONUS : Pour les élèves curieux voulant utiliser le logiciel phylogène et travaillant avec un pc, il est gratuit et téléchargeable en suivant le 

lien suivant (prendre la version collège) : http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/evolution/logiciels/phylogene/telechargement-eleves/telechargement-eleves

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet

Voir scolinfo et le padlet: 1/ Faire le sujet" mon dessin modifie mon quotidien" et le poster sur le padlet.2/Visionner les vidéos sur le padlet. 3/ Choisir une fiche 

d'analyse d'oeuvre et répondre aux questions.

Musique 1h Padlet

3 séries d'exercices pour s'approprier le vocabulaire filmique :

- Document à compléter ou à recopier sur feuille sur le padlet (pensez à utiliser votre fiche complétée suite à la vidéo sur les sons.)

- prendre en photo et poster sur le padlet de votre classe. 

Latin 0,5h

 3B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 4 au 8 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h padlet
Exercices sur le passif TP pages 56-57 / scan sur le padlet / travail sur des chansons engagées descriptif du travail sur le padlet / corrigé sur les paroles rapportées sur le 

padlet

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 Scolinfo
Plan de travail à consulter sur scolinfo ou sur le padlet.    Activité 1: Corrections. Activité 2: Quizz à compléter. Activité 3: reflexion sur la langue. Activité 4: exercices 

d'application. Activité 5: copie.    Thank you.

Espagnol 1h cahier, padlet et scolinfo
Nous continuerons à travailler sur l'impératif et les panneaux de signalisation.  Je vous retrouve mardi pour une visio conférence qui permettra de faire un bilan et 

répondre à vos questions éventuelles (lien sur Scolinfo)

EPS 1,5h Padlet cf scolinfo

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

Voici le travail qui doit déjà être terminé :

-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, d'une centrale nucléaire et d'un barrage hydroélectrique et les restituer par scolinfo (schéma avec le nom des 

pièces et des couleurs, explications du fonctionnement, schéma simplifié de l'installation,...)

 

Voici le travail à faire cette semaine :

- Faire le même travail pour une installation de panneaux solaires

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail à consulter sur scolinfo ou sur le padlet

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et 

lien vidéo

1-corriger l'unité 19 à l'aide de la vidéo correction

2- unité 7 : Pour continuer, quelques séances pour traiter de l'évolution / recopier le problème suivant sur la cahier p 20: "Comment établir des relations de parenté entre 

les espèces"

Puis traiter els questions  1,2,3,4 et 5. Pour la question 3, je vous donné des images de ce que le logiciel nous aurait montré en classe . Le dernier document n'est à utiliser 

que si tu es "perdu". BONUS : Pour les élèves curieux voulant utiliser le logiciel phylogène et travaillant avec un pc, il est gratuit et téléchargeable en suivant le lien suivant 

(prendre la version collège) : http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/evolution/logiciels/phylogene/telechargement-eleves/telechargement-eleves

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet

Voir scolinfo et le padlet: 1/ Faire le sujet" mon dessin modifie mon quotidien" et le poster sur le padlet.2/Visionner les vidéos sur le padlet. 3/ Choisir une fiche d'analyse 

d'oeuvre et répondre aux questions.

Musique 1h Padlet

3 séries d'exercices pour s'approprier le vocabulaire filmique :

- Document à compléter ou à recopier sur feuille sur le padlet (pensez à utiliser votre fiche complétée suite à la vidéo sur les sons.)

- prendre en photo et poster sur le padlet de votre classe. 
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Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h cahier,  Scolinfo, Suivre le plan de travail envoyé sur Scolinfo. Nouvelle séquence. PDF modifiable. Activités 1 et 2 à faire.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo

CLASSE VIRTUELLE proposée= aide en Maths : Mardi 5 mai de 14h à 15h. Lien sur scolinfo (Ne pas utiliser Microsoft Edge comme navigateur)

cette semaine : 2 séances (programmées mardi et jeudi, mais vous avez la semaine pour faire le travail)

Télécharger le déroulement détaillé de chaque séance sur scolinfo ou sur le padlet. 

au programme: Factoriser une expression avec facteur commun ou avec une identité remarquable   +   commencer à travailler sur les EQUATIONS

Histoire

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

Anglais 2h PADLET + Scolinfo
Plan de travail à consulter sur scolinfo ou sur le padlet.    Activité 1: Corrections. Activité 2: Quizz à compléter. Activité 3: reflexion sur la langue. Activité 4: exercices 

d'application. Activité 5: copie.    Thank you.

Espagnol 1h cahier, padlet et scolinfo
Nous continuerons à travailler sur l'impératif et les panneaux de signalisation.  Je vous retrouve mardi pour une visio conférence qui permettra de faire un bilan et 

répondre à vos questions éventuelles (lien sur Scolinfo)

EPS 1,5h padlet

Techno 1h
scolinfo + Padlet + 

ordinateur

Voici le travail qui doit déjà être terminé :

-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, d'une centrale nucléaire et d'un barrage hydroélectrique et les restituer par scolinfo (schéma avec le nom des 

pièces et des couleurs, explications du fonctionnement, schéma simplifié de l'installation,...)

 

Voici le travail à faire cette semaine :

- Faire le même travail pour une installation de panneaux solaires

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail à consulter sur scolinfo ou sur le padlet et rdv visio jeudi à 10h00 pour moment HVC afin de répondre aux questions diverses et apporter quelques 

informations. Le lien est sur scolinfo sur la séance du jeudi 7 mai.

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et 

lien vidéo (si présent)

1-corriger l'unité 19 à l'aide de la vidéo correction

2- unité 7 : Pour continuer, quelques séances pour traiter de l'évolution / recopier le problème suivant sur la cahier p 20: "Comment établir des relations de parenté entre 

les espèces"

Puis traiter els questions  1,2,3,4 et 5. Pour la question 3, je vous donné des images de ce que le logiciel nous aurait montré en classe . Le dernier document n'est à utiliser 

que si tu es "perdu". BONUS : Pour les élèves curieux voulant utiliser le logiciel phylogène et travaillant avec un pc, il est gratuit et téléchargeable en suivant le lien suivant 

(prendre la version collège) : http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/evolution/logiciels/phylogene/telechargement-eleves/telechargement-eleves

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet

Voir scolinfo et le padlet: 1/ Faire le sujet" mon dessin modifie mon quotidien" et le poster sur le padlet.2/Visionner les vidéos sur le padlet. 3/ Choisir une fiche d'analyse 

d'oeuvre et répondre aux questions.

Musique 1h Padlet

3 séries d'exercices pour s'approprier le vocabulaire filmique :

- Document à compléter ou à recopier sur feuille sur le padlet (pensez à utiliser votre fiche complétée suite à la vidéo sur les sons.)

- prendre en photo et poster sur le padlet de votre classe. 
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