
Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h
cahier, fichier de 

grammaire

Lundi: lecture du livre choisi pour réaliser la fiche (travail à faire pour la fin du mois) ou temps pour compléter des séances de grammaire non achevées. Mercredi: le pronom , 

exercices dans le fichier p. 41 et 43.  Vendredi: Férié

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo Une séance sur les fractions + des exercices de construction à faire chacun à son rythme

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo consignes sur scolinfo + rendre le carnet de confinement via scolinfo

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

EPS 1,5h Padlet ou scolinfo cf scolinfo

Techno 1h scolinfo et padlet
- Finir tous les travaux depuis le début du confinement et les mettre dans le porte-vue car nous allons les corriger et en parler en classe. 

- Si vous ne pouvez pas les imprimer, enregistrez vos documents sur votre clé USB.

Physiques 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités

Corriger le travail de la semaine 20 avec la correction mise sur le Padlet .

Faire la suite du chapitre 5 avec le document mis sur le Padlet.

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

Réaliser l'unité 22 - pour la partie 2 (difficile) je vous mettrai une aide vidéo pour réaliser le calculs

Coin des curieux : pour t'aider à mieux comprendre la partie 3, tu peux faire une dissection virtuelle d'une pelote de réjection en suivant le lien  :  http://svt.pages.ac-

besancon.fr/pelotes/

Art 

Plastique
1h scolinfo/ padlet quizinière

 1/en classe: bilan des connaissances acquises durant le confinement. 2/correction de la fiche de la Vénus de milo qui sera postée sur le padlet et scolinfo.3/ Faire le sujet " si la 

vénus de milo a avait des bras..."

Musique 1h padlet

-	Retour sur les notions de musique de chambre, thème, accompagnement, contre-chant

-	Correction exercice Thème / contre-chant

-	Percussions corporelles en classe

 6A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 18 au 22 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h Répertoire, Scolinfo. Suivre le plan de travail. Pour ceux qui souhaitent assister au cours. "Ma Classe à la maison". Lien donné lundi 18 mai. 

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo
Sur le plan de travail "médiatrice d'un segment", choisir au total 4 exercices parmi ceux qui n'ont pas été faits de façon obligatoire (en gras). 

Suivre sur padlet ou scolinfo les activités proposées (séance du lundi sur Scolinfo, conformément à l'emploi du temps de ceux qui rentrent au collège)

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo consignes sur scolinfo + rendre le carnet de confinement via scolinfo

Anglais 2h PADLET ou Scolinfo + cahier
Hello.  4 Activités à faire cette semaine:  1.  Révisions SCHOOL SUBJETCS  2. Révisions TIME  3.  GRAMMAIRE verbe "to be"   4.  Vidéo CO  Tous les documents et consignes sont 

sur le padlet et sur Scolinfo. Thank you.

EPS 1,5h padlet ou scolinfo cf scolinfo

Techno 1h scolinfo et padlet
- Finir tous les travaux depuis le début du confinement et les mettre dans le porte-vue car nous allons les corriger et en parler en classe. 

- Si vous ne pouvez pas les imprimer, enregistrez vos documents sur votre clé USB.

Physiques 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités

Corriger le travail de la semaine 20 avec la correction mise sur le Padlet .

Faire la suite du chapitre 5 avec le document mis sur le Padlet.

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

Réaliser l'unité 22 - pour la partie 2 (difficile) je vous mettrai une aide vidéo pour réaliser le calculs

Coin des curieux : pour t'aider à mieux comprendre la partie 3, tu peux faire une dissection virtuelle d'une pelote de réjection en suivant le lien  :  http://svt.pages.ac-

besancon.fr/pelotes/

Art 

Plastique
1h

scolinfo+padlet+

quizinière

 1/en classe: bilan des connaissances acquises durant le confinement. 2/correction de la fiche de la Vénus de milo qui sera postée sur le padlet et scolinfo.3/ Faire le sujet " si la 

vénus de milo a avait des bras..."

Musique 1h Padlet

-	Retour sur les notions de musique de chambre, thème, accompagnement, contre-chant

-	Correction exercice Thème / contre-chant

-	Percussions corporelles en classe

 6B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 18 au 22 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h scolinfo, répertoire cf scolinfo

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo Sur le plan de travail "médiatrice d'un segment", choisir au total 4 exercices parmi ceux qui n'ont pas été faits de façon obligatoire (en gras). 

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo consignes sur scolinfo + rendre le carnet de confinement via scolinfo

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

EPS 1,5h
Padlet (Mr Blanchard et 

Mme Lamour)
cf scolinfo

Techno 1h scolinfo et padlet
- Finir tous les travaux depuis le début du confinement et les mettre dans le porte-vue car nous allons les corriger et en parler en classe. 

- Si vous ne pouvez pas les imprimer, enregistrez vos documents sur votre clé USB.

Physiques 1h
cahier d'activités + 

scolinfo + padlet
Plan de travail à consulter sur le padlet ou sur scolinfo.

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

Réaliser l'unité 22 - pour la partie 2 (difficile) je vous mettrai une aide vidéo pour réaliser le calculs

Coin des curieux : pour t'aider à mieux comprendre la partie 3, tu peux faire une dissection virtuelle d'une pelote de réjection en suivant le lien  :  http://svt.pages.ac-

besancon.fr/pelotes/

Art 

Plastique
1h

padlet / 

scolinfo/quizinière

 1/en classe: bilan des connaissances acquises durant le confinement. 2/correction de la fiche de la Vénus de milo qui sera postée sur le padlet et scolinfo.3/ Faire le sujet " si 

la vénus de milo a avait des bras..."

Musique 1h PADLET

-	Retour sur les notions de musique de chambre, thème, accompagnement, contre-chant

-	Correction exercice Thème / contre-chant

-	Percussions corporelles en classe

 6C- PLAN DE TRAVAIL semaine du 18 au 22 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h
cahier,  fichier de 

grammaire

Lundi: lecture du livre choisi pour réaliser la fiche (travail à faire pour la fin du mois) ou temps pour compléter des séances de grammaire non achevées. Mercredi: le pronom , 

exercices dans le fichier p. 41 et 43.  Vendredi: Férié

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo cf scolinfo

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Voir scolinfo lundi 18 mai.

Anglais 2h PÄDLET + Scolinfo + cahier
Hello.  4 Activités à faire cette semaine:  1.  Révisions SCHOOL SUBJETCS  2. Révisions TIME  3.  GRAMMAIRE verbe "to be"   4.  Vidéo CO  Tous les documents et consignes sont 

sur le padlet et sur Scolinfo. Thank you.

EPS 1,5h Padlet Mr Blanchard et Mme Lamour

Techno 1h scolinfo et padlet
- Finir tous les travaux depuis le début du confinement et les mettre dans le porte-vue car nous allons les corriger et en parler en classe. 

- Si vous ne pouvez pas les imprimer, enregistrez vos documents sur votre clé USB.

Physiques 1h
cahier d'activités + 

scolinfo + padlet
Plan de travail à consulter sur le padlet ou sur scolinfo.

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

Réaliser l'unité 22 - pour la partie 2 (difficile) je vous mettrai une aide vidéo pour réaliser le calculs

Coin des curieux : pour t'aider à mieux comprendre la partie 3, tu peux faire une dissection virtuelle d'une pelote de réjection en suivant le lien  :  http://svt.pages.ac-

besancon.fr/pelotes/

Art 

Plastique
1h

scolinfo + padlet+ 

quizinière

 1/en classe: bilan des connaissances acquises durant le confinement. 2/correction de la fiche de la Vénus de milo qui sera postée sur le padlet et scolinfo.3/ Faire le sujet " si 

la vénus de milo a avait des bras..."

Musique 1h padlet

-	Retour sur les notions de musique de chambre, thème, accompagnement, contre-chant

-	Correction exercice Thème / contre-chant

-	Percussions corporelles en classe

 6D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 18 au 22 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h cahier consignes sur scolinfo + rendre le carnet de confinement via scolinfo

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo cf scolinfo

Histoire

Géographie
2h Scolinfo Consignes mises mardi sur Scolinfo. 

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

Espagnol 1h
cahier, manuel, padlet et 

scolinfo
 Consignes mises sur Scolinfo et le padlet ce lundi : terminer le diaporama et regarder une vidéo

EPS 1,5h
Padlet Mme Lamour et Mr 

Blanchard
cf scolinfo

Techno 1h
scolinfo + Padlet + 

ordinateur

-Finir d'expliquer le fonctionnement d'une éolienne (schéma avec le nom des pièces et des couleurs, texte explicatif du fonctionnement, schéma simplifié de l'installation,...)

- Finir tous les travaux depuis le début du confinement et les mettre dans le porte-vue car nous allons les corriger et en parler en classe. 

- Si vous ne pouvez pas les imprimer, enregistrez vos documents sur votre clé USB.

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail à consulter sur le padlet ou sur scolinfo.

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

Réaliser les unités 20 +21

Recopier la problématique de l'unité 21 = "Qu'est-ce qui détermine la répartition des être vivants dans un milieu ?"

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet/ Quizinière

En classe: Bilan des acquisitions de connaissances durant le confinement. Pas de nouveaux sujet pour cette semaine. Finir les "Onomatopées" pour ceux qui ne l'ont pas fait. 

ATTENTION: ce travail est un dessin ou une sculpture à placer dans un environnement. Ce n'est pas un dessin numérique!

Musique 1h padlet

1/ Sur une feuille ou sur le document de la séquence, compléter la carte d'identité de Joseph HAYDN

2/ Apprendre la définition du concerto (encadré : Je retiens)

3/ Vidéo 1 : Comment font les 2 personnages  pour dialoguer sans utiliser la parole?: postez votre réponse sur le padlet (Attention à votre formulation)

 5A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 18 au 22 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h Scolinfo et Padlet
Conjugaison : le présent de l'impératif. Sur le fichier p.44-45 : apprendre le "Retenir" puis faire les exercices n°1 à 5. Vous avez toute la semaine pour faire ce travail. Nous le 

corrigerons la semaine prochaine. / Pas de cours de français le mardi 19 donc n'apportez pas votre matériel.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo Une séance sur les pourcentages + des exercices de construction à faire à son rythme (à terminer avant lundi 25 mai)

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo consignes sur scolinfo + rendre le carnet de confinement via scolinfo

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

Espagnol 1h
cahier, manuel, padlet et 

scolinfo
 Consignes mises sur Scolinfo et le padlet ce lundi : terminer le diaporama et regarder une vidéo

EPS 1,5h
Padlet Mme Lamour et Mr 

Blanchard
cf scolinfo

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

-Finir d'expliquer le fonctionnement d'une éolienne (schéma avec le nom des pièces et des couleurs, texte explicatif du fonctionnement, schéma simplifié de l'installation,...)

- Finir tous les travaux depuis le début du confinement et les mettre dans le porte-vue car nous allons les corriger et en parler en classe. 

- Si vous ne pouvez pas les imprimer, enregistrez vos documents sur votre clé USB.

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail à consulter sur le padlet ou sur scolinfo.

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

Réaliser les unités 20 +21

Recopier la problématique de l'unité 21 = "Qu'est-ce qui détermine la répartition des être vivants dans un milieu ?"

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet/quizinière

En classe: Bilan des acquisitions de connaissances durant le confinement. Pas de nouveaux sujet pour cette semaine. Finir les "Onomatopées" pour ceux qui ne l'ont pas fait. 

ATTENTION: ce travail est un dessin ou une sculpture à placer dans un environnement. Ce n'est pas un dessin numérique!

Musique 1h padlet
1/ Sur une feuille ou sur le document de la séquence, compléter la carte d'identité de Joseph HAYDN

2/ Apprendre la définition du concerto (encadré : Je retiens)

3/ Vidéo 1 : Comment font les 2 personnages  pour dialoguer sans utiliser la parole?: postez votre réponse sur le padlet (Attention à votre formulation)

 5C - PLAN DE TRAVAIL semaine du 18 au 22 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h Scolinfo et Padlet
Conjugaison : le présent de l'impératif. Sur le fichier p.44-45 : apprendre le "Retenir" puis faire les exercices n°1 à 5. Vous avez toute la semaine pour faire ce travail. Nous le 

corrigerons la semaine prochaine. / Cours de français le mardi 19 : apportez votre matériel (voir détails sur scolinfo ou sur le padlet).

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo cf scolinfo

Histoire

Géographie
2h Scolinfo Consignes mises sur Scolinfo le mardi. 

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et cahier
Consulter plan de travail lundi scolinfo cahier de texte mais aussi sur le padlet classe. Plan de travail exceptionnellement pour les deux semaines à venir car tâche finale à 

réaliser ( date butoir vendredi 29 mai).

Espagnol 1h
cahier, manuel, padlet et 

scolinfo
 Consignes mises sur Scolinfo et le padlet ce lundi : terminer le diaporama et regarder une vidéo

EPS 1,5h Padlet cf scolinfo

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

-Finir d'expliquer le fonctionnement d'une éolienne (schéma avec le nom des pièces et des couleurs, texte explicatif du fonctionnement, schéma simplifié de l'installation,...)

- Finir tous les travaux depuis le début du confinement et les mettre dans le porte-vue car nous allons les corriger et en parler en classe. 

- Si vous ne pouvez pas les imprimer, enregistrez vos documents sur votre clé USB.

Physiques 1h
livre en format 

numérique, site internet , 

padlet et scolinfo

Plan de travail à consulter sur le padlet ou sur scolinfo.

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

Réaliser les unités 20 +21

Recopier la problématique de l'unité 21 = "Qu'est-ce qui détermine la répartition des être vivants dans un milieu ?"

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet/quizinière

En classe: Bilan des acquisitions de connaissances durant le confinement. Pas de nouveaux sujet pour cette semaine. Finir les "Onomatopées" pour ceux qui ne l'ont pas fait. 

ATTENTION: ce travail est un dessin ou une sculpture à placer dans un environnement. Ce n'est pas un dessin numérique!

Musique 1h Padlet
1/ Sur une feuille ou sur le document de la séquence, compléter la carte d'identité de Joseph HAYDN

2/ Apprendre la définition du concerto (encadré : Je retiens)

3/ Vidéo 1 : Comment font les 2 personnages  pour dialoguer sans utiliser la parole?: postez votre réponse sur le padlet (Attention à votre formulation)

 5B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 18 au 22 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

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

Français 3h padlet
Dossier à compléter à partir de mardi en même temps que les élèves qui reviennent en classe - mise à disposition à partir de mardi sur le padlet- finir le travail de la semaine 

dernière pour ceux qui ne l'auraient pas fait

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo Une séance sur les pourcentages + des exercices de construction à faire à son rythme (à terminer avant lundi 25 mai

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo consignes sur scolinfo + rendre le carnet de confinement via scolinfo

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et cahier
Consulter plan de travail lundi scolinfo cahier de texte mais aussi sur le padlet classe. Plan de travail exceptionnellement pour les deux semaines à venir car tâche finale à 

réaliser ( date butoir vendredi 29 mai).

Espagnol 1h
cahier, manuel, padlet et 

scolinfo
 Consignes mises sur Scolinfo et le padlet ce lundi : terminer le diaporama et regarder une vidéo

Allemand 1h scolinfo + Padlet Voir plan de travail sur le Padlet et consignes scolinfo le mardi

EPS 1,5h padlet cf scolinfo

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

-Finir d'expliquer le fonctionnement d'une éolienne (schéma avec le nom des pièces et des couleurs, texte explicatif du fonctionnement, schéma simplifié de l'installation,...)

- Finir tous les travaux depuis le début du confinement et les mettre dans le porte-vue car nous allons les corriger et en parler en classe. 

- Si vous ne pouvez pas les imprimer, enregistrez vos documents sur votre clé USB.

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail à consulter sur le padlet ou sur scolinfo.

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

Réaliser les unités 20 +21

Recopier la problématique de l'unité 21 = "Qu'est-ce qui détermine la répartition des être vivants dans un milieu ?"

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet/quizinière

En classe: Bilan des acquisitions de connaissances durant le confinement. Pas de nouveaux sujet pour cette semaine. Finir les "Onomatopées" pour ceux qui ne l'ont pas fait. 

ATTENTION: ce travail est un dessin ou une sculpture à placer dans un environnement. Ce n'est pas un dessin numérique!

Musique 1h padlet

1/ Sur une feuille ou sur le document de la séquence, compléter la carte d'identité de Joseph HAYDN

2/ Apprendre la définition du concerto (encadré : Je retiens)

3/ Vidéo 1 : Comment font les 2 personnages  pour dialoguer sans utiliser la parole?: postez votre réponse sur le padlet (Attention à votre formulation)

 5D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 18 au 22 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 exceptionnelle! RATTRAPAGE! Il manque des travaux sur le padlet. Revoir les séances depuis les vacances et poster sur le padlet tous les exercices demandés! 

Pour les élèves assidus, poursuivre la création de la fiche de lecture pour la fin du mois. MERCREDI: vocabulaire à partir de liens précisés sur scolinfo.  Un exercice à poster sur le 

padlet. VENDREDI: FERIE

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo
Le planning détaillé à télécharger est sur le padlet ainsi que sur scolinfo: 

objectifs de la semaine = savoir résoudre une équation + des jeux et des défis

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Voir scolinfo lundi 18 mai.

Anglais 2h padlet et scolinfo

Hello.  Merci de vérifier que vous avez envoyé la tâche finale de la semaine 6.  Cette semaine vous allez utiliser les indices dans les documents pour trouver le thème de la 

nouvelle séquence et deviner ce que vous allez faire pour la tâche finale.  Vous allez poster vos idées sur le padlet.  Toutes les consignes sont sur le padlet et sur Scolinfo.  Thank 

you.

Espagnol 1h Cahier, padlet et scolinfo
- revoir le vocabulaire écrit dans le cahier (diapositives 9 et 10 cours de la semaine précédente)

- faire l'exercice donné sur Scolinfo et le padlet

- rappel:cours en visio mercredi à 11h

Allemand 1h scolinfo + Padlet Voir consignes scolinfo le mardi et plan de travail sur le Padlet

EPS 1,5h padlet

Techno 1h cf scolinfo

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail à consulter sur le padlet ou sur scolinfo.

SVT 1h
Scolinfo-Padlet et cahier 

d'activités

Comparer la correction de l'activité 1 mise sur le Padlet avec la votre et corriger les erreurs si besoin.

Si vous avez imprimé l'activité 1,surlignez la notion d'hormone,sinon recopier la définition sur le cahier de SVT.

Faire l'activité 2 mise sur le Padlet.

Art 

Plastique
1h scolinfo et padlet

Pas de nouveaux sujet pour cette semaine. Finir les "Onomatopées" pour ceux qui ne l'ont pas fait. ATTENTION: ce travail est un dessin ou une sculpture à placer dans un 

environnement. Ce n'est pas un dessin numérique!

Musique 1h Padlet

Propagation du Rock en EUROPE dans les Années 60.

- écouter les 3 titres  et regarder les 2 petits reportages sur les Beatles et les Rolling Stones.

- Comme la semaine dernière, je vous demande de m'indiquer sur votre Padlet celui que vous préférez en rajoutant cette fois-ci une raison pour laquelle vous choisissez tel titre.

(Je préfère.............de..........parce que.................). 

 4A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 18 au 22 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h Scolinfo et Padlet
Lundi :  Bilan de la séquence 4 - Bien connaître le bilan en le lisant plusieurs fois. Apprendre par coeur ce qui est surligné en jaune.

Mercredi  : Test en ligne sur le bilan. / S'inscrire sur le site du CNED "Ma classe à la maison".                                                                                                                                                              

Beaucoup d'élèves ont du retard dans les travaux à remettre de ces trois dernières semaines. Il est important de se mettre à jour.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo
Le planning détaillé à télécharger est sur le padlet ainsi que sur scolinfo: 

objectifs de la semaine = savoir résoudre une équation + des jeux et des défis

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Voir scolinfo lundi 18 mai.

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et Cahier
Plan de travail à consulter sur Scolinfo lundi cahier de texte mais également sur le Padlet classe. Nouvelle séquence. Trouver thème et tâche finale. Poster idées sur le Padlet 

classe, sous son nom.

Espagnol 1h cahier, scolinfo + padlet 
Consignes et documents disponibles sur Scolinfo et le padlet espagnol. Mardi 19/05: découverte de la nouvelle séquence "Vamos de compras" .A partir du diaporama, faire les 

activités A) et B) sur le cahier. 

Allemand 1h scolinfo + Padlet Voir consignes scolinfo le mardi et plan de travail sur le Padlet

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 le padlet ou sur scolinfo.

SVT 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités

Comparer la correction de l'activité 1 mise sur le Padlet avec la votre et corriger les erreurs si besoin.

Si vous avez imprimé l'activité 1,surlignez la notion d'hormone,sinon recopier la définition sur le cahier de SVT.

Faire l'activité 2 mise sur le Padlet.

Art 

Plastique
1h padlet/ scolinfo

Pas de nouveaux sujet pour cette semaine. Finir les "Onomatopées" pour ceux qui ne l'ont pas fait. ATTENTION: ce travail est un dessin ou une sculpture à placer dans un 

environnement. Ce n'est pas un dessin numérique!

Musique 1h padlet

Propagation du Rock en EUROPE dans les Années 60.

- écouter les 3 titres  et regarder les 2 petits reportages sur les Beatles et les Rolling Stones.

- Comme la semaine dernière, je vous demande de m'indiquer sur votre Padlet celui que vous préférez en rajoutant cette fois-ci une raison pour laquelle vous choisissez tel titre.

(Je préfère.............de..........parce que.................). 

 4B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 18 au 22 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 exceptionnelle! RATTRAPAGE! Il manque des travaux sur le padlet. Revoir les séances depuis les vacances et poster sur le padlet tous les exercices demandés! 

Pour les élèves assidus, poursuivre la création de la fiche de lecture pour la fin du mois. MERCREDI: vocabulaire à partir de liens précisés sur scolinfo. Un exercice à poster sur 

le padlet. VENDREDI: FERIE

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo Une séance de travail + une séance d'exercices d'entrainements sur les équations. Classe virtuelle mercredi à 10 h 

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Voir scolinfo lundi 18 mai.

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

Espagnol 1h
cahier, document sur 

scolinfo

Consignes et documents disponibles sur Scolinfo et le padlet espagnol. Mardi 19/05: découverte de la nouvelle séquence "Vamos de compras" .A partir du diaporama, faire 

les activités A) et B) sur le cahier.

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 le padlet ou sur scolinfo.

SVT 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités

Comparer la correction de l'activité 1 mise sur le Padlet avec la votre et corriger les erreurs si besoin.

Si vous avez imprimé l'activité 1,surlignez la notion d'hormone,sinon recopier la définition sur le cahier de SVT.

Faire l'activité 2 mise sur le Padlet.

Art 

Plastique
1h scolinfo/ padlet

Pas de nouveaux sujet pour cette semaine. Finir les "Onomatopées" pour ceux qui ne l'ont pas fait. ATTENTION: ce travail est un dessin ou une sculpture à placer dans un 

environnement. Ce n'est pas un dessin numérique!

Musique 1h padlet

Propagation du Rock en EUROPE dans les Années 60.

- écouter les 3 titres  et regarder les 2 petits reportages sur les Beatles et les Rolling Stones.

- Comme la semaine dernière, je vous demande de m'indiquer sur votre Padlet celui que vous préférez en rajoutant cette fois-ci une raison pour laquelle vous choisissez tel 

titre.

(Je préfère.............de..........parce que.................). 

 4C - PLAN DE TRAVAIL semaine du 18 au 22 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h Scolinfo et Padlet
Lundi :  Bilan de la séquence 4 - Bien connaître le bilan en le lisant plusieurs fois. Apprendre par coeur ce qui est surligné en jaune.

Mercredi  : Test en ligne sur le bilan. / S'inscrire sur le site du CNED "Ma classe à la maison".                                                                                                                                                              

Beaucoup d'élèves ont du retard dans les travaux à remettre de ces trois dernières semaines. Il est important de se mettre à jour.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo
Une séance de travail + une séance d'exercices d'entrainements sur les équations. Classe virtuelle mercredi à 10 h (Avec les 4C pour les élèves qui souhaitent) ou le mercredi à 

14h30 pour ceux qui préfèrent l'après-midi. 

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Voir scolinfo lundi 18 mai

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et cahier
Plan de travail à consulter sur Scolinfo lundi cahier de texte mais également sur le Padlet classe. Nouvelle séquence. Trouver thème et tâche finale. Poster idées sur le Padlet 

classe, sous son nom.

Espagnol 1h
cahier, document sur 

scolinfo + padlet

Consignes et documents disponibles sur Scolinfo et le padlet espagnol. Mardi 19/05: découverte de la nouvelle séquence "Vamos de compras" .A partir du diaporama, faire les 

activités A) et B) sur le cahier. 

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 le padlet ou sur scolinfo.

SVT 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités

Comparer la correction de l'activité 1 mise sur le Padlet avec la votre et corriger les erreurs si besoin.

Si vous avez imprimé l'activité 1,surlignez la notion d'hormone,sinon recopier la définition sur le cahier de SVT.

Faire l'activité 2 mise sur le Padlet.

Art 

Plastique
1h scolinfo / padlet

Pas de nouveaux sujet pour cette semaine. Finir les "Onomatopées" pour ceux qui ne l'ont pas fait. ATTENTION: ce travail est un dessin ou une sculpture à placer dans un 

environnement. Ce n'est pas un dessin numérique!

Musique 1h padlet

Propagation du Rock en EUROPE dans les Années 60.

- écouter les 3 titres  et regarder les 2 petits reportages sur les Beatles et les Rolling Stones.

- Comme la semaine dernière, je vous demande de m'indiquer sur votre Padlet celui que vous préférez en rajoutant cette fois-ci une raison pour laquelle vous choisissez tel 

titre.

(Je préfère.............de..........parce que.................). 

4D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 18 au 22 mai 2020



Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h Quizinière, Scolinfo Bien suivre le plan de travail donné. Code quizinière dans le cahier de texte à la date du 18 mai.  

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo
Le planning détaillé à télécharger est sur le padlet ainsi que sur scolinfo: 

objectifs de la semaine = un sujet de brevet à faire pour revoir des notions  (donc pas de nouvelles notions étudiées cette semaine)

Histoire

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

Anglais 2h Scolinfo, Padlet, cahier
Plan de travail à consulter sur Scolinfo lundi cahier de texte mais également sur le Padlet classe. Nouvelle séquence. Trouver thème et tâche finale. Copier dans le cahier le 

contenu de la pièce jointe disponible sur Scolinfo et sur le Padlet classe.

Espagnol 1h cahier, padlet ou scolinfo Nous arrivons à la fin de la séquence: vous trouverez la correction de la c.e. et les consignes pour un travail d'e.e. lundi sur le padlet et Scolinfo. 

Allemand 1h scolinfo + Padlet Voir consignes scolinfo le mardi et plan de travail sur le Padlet

EPS 1h padlet cf scolinfo 

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur
Faire le brevet blanc

Physiques 1h
livre en format 

numérique, site internet , 

padlet et scolinfo

Plan de travail à consulter sur le padlet ou sur scolinfo.

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et 

lien vidéo

1- corriger l'unité 9 (vidéo qui sera mise en ligne mercredi)

2-Réaliser la tâche complexe unité 10 et poster le paragraphe sur le padlet

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet Un corrigé des fiches sera posté sur les artistes engagés sera postés mercredi soir sur scolinfo et sur le padlet. + voir  vidéo sur  le street art et banksy.

Musique 1h padlet
Les origines de l'invention de la caméra. 

Lire le document sur le padlet, vous indiquant les vidéos à consulter au fur et à mesure.

 3A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 18 au 22 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h padlet 3eme et dernière chanson  cf padlet

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo cf scolinfo 

Histoire

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

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et cahier
Plan de travail à consulter sur Scolinfo lundi cahier de texte mais également sur le Padlet classe. Nouvelle séquence. Trouver thème et tâche finale. Copier dans le cahier le 

contenu de la pièce jointe disponible sur Scolinfo et sur le Padlet classe.

Espagnol 1h cahier, padlet ou scolinfo Nous arrivons à la fin de la séquence: vous trouverez la correction de la c.e. et les consignes pour un travail d'e.e. lundi sur le padlet et Scolinfo. 

EPS 1,5h
 padlet Mme Lamour et 

Mr BLANCHARD
cf scolinfo 

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur
Faire le brevet blanc

Physiques 1h
livre en format 

numérique, site internet , 

padlet et scolinfo

Plan de travail à consulter sur le padlet ou sur scolinfo.

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et 

lien vidéo

1- corriger l'unité 9 (vidéo qui sera mise en ligne mercredi)

2-Réaliser la tâche complexe unité 10 et poster le paragraphe sur le padlet

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet Un corrigé des fiches sera posté sur les artistes engagés sera postés mercredi soir sur scolinfo et sur le padlet. + voir  vidéo sur  le street art et banksy.

Musique 1h Padlet
Les origines de l'invention de la caméra. 

Lire le document sur le padlet, vous indiquant les vidéos à consulter au fur et à mesure.
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Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h padlet 3eme et dernière chanson  cf padlet

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo cf scolinfo

Histoire

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

Anglais 2h Padlet et Scolinfo

Hello.  Merci de vérifier que vous avez envoyé la tâche finale de la semaine 6.  Cette semaine vous allez utiliser les indices dans les documents pour trouver le thème de la 

nouvelle séquence et deviner ce que vous allez faire pour la tâche finale.  Vous allez ensuite ouvrir et copier dans le cahier les détails de la nouvelle séquence.  Toutes les 

consignes sont sur le padlet et sur Scolinfo.  Thank you.

Espagnol 1h cahier, padlet et scolinfo Nous arrivons à la fin de la séquence: vous trouverez la correction de la c.e. et les consignes pour un travail d'e.e. lundi sur le padlet et Scolinfo. 

EPS 1,5h Padlet cf scolinfo

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur
Faire le brevet blanc

Physiques 1h
livre en format 

numérique, site internet , 

padlet et scolinfo

Plan de travail à consulter sur le padlet ou sur scolinfo.

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et 

lien vidéo

1- corriger l'unité 9 (vidéo qui sera mise en ligne mercredi)

2-Réaliser la tâche complexe unité 10 et poster le paragraphe sur le padlet

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet Un corrigé des fiches sera posté sur les artistes engagés sera postés mercredi soir sur scolinfo et sur le padlet. + voir  vidéo sur  le street art et banksy.

Musique 1h Padlet
Les origines de l'invention de la caméra. 

Lire le document sur le padlet, vous indiquant les vidéos à consulter au fur et à mesure.
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Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h Quizinière  Scolinfo, Suivre le plan de travail donné. Code Quizinière dans le cahier de texte à la date du 18 mai. 

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo
Le planning détaillé à télécharger est sur le padlet ainsi que sur scolinfo: 

objectifs de la semaine = un sujet de brevet à faire pour revoir des notions  (donc pas de nouvelles notions étudiées cette semaine)

Histoire

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

Anglais 2h PADLET + Scolinfo

Hello.  Merci de vérifier que vous avez envoyé la tâche finale de la semaine 6.  Cette semaine vous allez utiliser les indices dans les documents pour trouver le thème de la 

nouvelle séquence et deviner ce que vous allez faire pour la tâche finale.  Vous allez ensuite ouvrir et copier dans le cahier les détails de la nouvelle séquence.  Toutes les 

consignes sont sur le padlet et sur Scolinfo.  Thank you.

Espagnol 1h cahier, padlet et scolinfo Nous arrivons à la fin de la séquence: vous trouverez la correction de la c.e. et les consignes pour un travail d'e.e. lundi sur le padlet et Scolinfo. 

EPS 1,5h padlet cf scolinfo

Techno 1h
scolinfo + Padlet + 

ordinateur
Faire le brevet blanc

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail à consulter sur le padlet ou sur scolinfo.

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et 

lien vidéo (si présent)

1- corriger l'unité 9 (vidéo qui sera mise en ligne mercredi)

2-Réaliser la tâche complexe unité 10 et poster le paragraphe sur le padlet

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet Un corrigé des fiches sera posté sur les artistes engagés sera postés mercredi soir sur scolinfo et sur le padlet. + voir  vidéo sur  le street art et banksy.

Musique 1h Padlet
Les origines de l'invention de la caméra. 

Lire le document sur le padlet, vous indiquant les vidéos à consulter au fur et à mesure.
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