
Matières
Temps 

de travail

Matériels 

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

Français 3h
fichier de grammaire et 

exercices en ligne

Travail sur les homophones: exercices sur le fichier p. 52 à 55 et à partir d'exercices en ligne dont les adresses se trouvent sur scolinfo. Les corrections des exercices du fichier se 

trouvent sur le padlet. Si besoin, créer des fiches de révision. Evaluation la semaine prochaine sur cette notion.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo
Plan de travail pour la semaine qui alterne travail en classe et exercices à la maison. Continuer à travailler les exercices de construction. Pour les élèves à distance: classes 

virtuelles en direct le lundi 25 mai à 9h25 et jeudi 28 mai à 8h30. 

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo cf scolinfo

Anglais 2h cahier et padlet voir le plan de travail sur scolinfo ou sur le padlet / visio ce mardi 26 mai à 14h (voir le lien sur invitation envoyée via scolinfo)

EPS 1,5h Padlet ou scolinfo cf scolinfo

Techno 1h scolinfo et padlet cf scolinfo

Physiques 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités
Répondre aux questions de l'activité sur le Vendée globe mise sur le Padlet

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

1-Corriger l'unité 22

2- Réaliser la Tâche complexe 23 et POSTER SUR LE PADLET la réponse au problème

AUTOEVALUATION : J'ai réussi si (en bas à droite de la page 63)..., pour chacun des trois critères de réussite noté dans le carré blanc soit TBM, BM, MF ou MI

Art 

Plastique
1h scolinfo/ padlet quizinière Finir le travail sur la vénus de milo et commencer le travail sur le format voir fiche sur scolinfo et padlet.

Musique 1h padlet cf scolinfo

 6A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 25 au 29 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

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

Français 3h
Répertoire, Scolinfo, cahier 

d'activités Magnard, cahier 

de français 

Bien suivre le plan de travail. Ne pas oublier son cahier d'activités Magnard pour ceux qui reviennent au collège lundi.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo
Suivre sur Scolinfo ou sur padlet les activités proposées (séances du lundi 25 et du jeudi 28 mai)

Passage au chapitre "fractions - quotients égaux" - proposition de classe virtuelle lundi et jeudi à 11h35 (en même temps que les élèves au collège)

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo cf scolinfo

Anglais 2h PADLET ou Scolinfo + cahier
Hello!  4 Activités à compléter cette semaine : 1.  Corrections  2.  Vocabulaire - exercices   3.  Compréhension  de l'oral   4.  Grammaire - "be" et "have"  + Bonus activité pour 

ceux qui souhaitent - 5.  Expression orale   Thank you. ☺

EPS 1,5h padlet ou scolinfo cf scolinfo

Techno 1h scolinfo et padlet cf scolinfo

Physiques 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités
Répondre aux questions de l'activité sur le Vendée globe mise sur le Padlet

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

1-Corriger l'unité 22

2- Réaliser la Tâche complexe 23 et POSTER SUR LE PADLET la réponse au problème

AUTOEVALUATION : J'ai réussi si (en bas à droite de la page 63)..., pour chacun des trois critères de réussite noté dans le carré blanc soit TBM, BM, MF ou MI

Art 

Plastique
1h

scolinfo+padlet+

quizinière
Finir le travail sur la vénus de milo et commencer le travail sur le format voir fiche sur scolinfo et padlet.

Musique 1h Padlet cf scolinfo

6B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 25 au 29 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

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

Français 3h
scolinfo, répertoire , cahier 

d'activités Magnard, cahier 

de français

Bien suivre le plan de travail et ne pas oublier son cahier d'activités Magnard pour ceux qui reviennent au collège lundi.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo
Suivre sur Scolinfo ou sur padlet les activités proposées (séances du lundi 25 et du jeudi 28 mai)

Passage au chapitre "fractions - quotients égaux" - proposition de classe virtuelle lundi et jeudi à 10h20 (en même temps que les élèves au collège)

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo cf scolinfo

Anglais 2h cahier et padlet voir le plan de travail sur le padlet ou sur scolinfo / visio ce mardi 26 mai à 14h (voir le lien sur l'invitation envoyée sur scolinfo)

EPS 1,5h
Padlet (Mr Blanchard et 

Mme Lamour)
cf scolinfo

Techno 1h scolinfo et padlet cf scolinfo

Physiques 1h
cahier d'activités + scolinfo + 

padlet
plan de travail à consulter sur le padlet (ou sur scolinfo lundi)

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

1-Corriger l'unité 22

2- Réaliser la Tâche complexe 23 et POSTER SUR LE PADLET la réponse au problème

AUTOEVALUATION : J'ai réussi si (en bas à droite de la page 63)..., pour chacun des trois critères de réussite noté dans le carré blanc soit TBM, BM, MF ou MI

Art 

Plastique
1h padlet / scolinfo/quizinière Finir le travail sur la vénus de milo et commencer le travail sur le format voir fiche sur scolinfo et padlet.

Musique 1h PADLET cf scolinfo

 6C - PLAN DE TRAVAIL semaine du 25 au 29 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

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

Français 3h
 fichier de grammaire 

exercices en lign

Travail sur les homophones: exercices sur le fichier p. 52 à 55 et à partir d'exercices en ligne dont les adresses se trouvent sur scolinfo. Les corrections des exercices du fichier 

se trouvent sur le padlet. Si besoin, créer des fiches de révision. Evaluation la semaine prochaine sur cette notion.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo cf scolinfo

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo cf scolinfo

Anglais 2h PÄDLET + Scolinfo + cahier
Hello!  4 Activités à compléter cette semaine : 1.  Corrections  2.  Vocabulaire - exercices   3.  Compréhension  de l'oral   4.  Grammaire - "be" et "have"  + Bonus activité pour 

ceux qui souhaitent - 5.  Expression orale   Thank you. ☺

EPS 1,5h Padlet Mr Blanchard et Mme Lamourcf scolinfo

Techno 1h scolinfo et padlet cf scolinfo

Physiques 1h
cahier d'activités + scolinfo + 

padlet
plan de travail à consulter sur le padlet (ou sur scolinfo lundi)

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

1-Corriger l'unité 22

2- Réaliser la Tâche complexe 23 et POSTER SUR LE PADLET la réponse au problème

AUTOEVALUATION : J'ai réussi si (en bas à droite de la page 63)..., pour chacun des trois critères de réussite noté dans le carré blanc soit TBM, BM, MF ou MI

Art 

Plastique
1h scolinfo + padlet+ quizinière Finir le travail sur la vénus de milo et commencer le travail sur le format voir fiche sur scolinfo et padlet.

Musique 1h padlet cf scolinfo

 6D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 25 au 29 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

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

Français 3h cahier voir les consignes sur le padlet

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo cf scolinfo

Histoire

Géographie
2h Scolinfo cf scolinfo

Anglais 2h padlet et cahier
voir le plan de travail sur le padlet ou sur scolinfo / visio hvc et anglais ce jeudi 28 mai à 14h (voir le lien envoyé sur 

scolinfo)

Espagnol 1h
cahier, manuel, padlet et 

scolinfo
cf scolinfo

EPS 1,5h
Padlet Mme Lamour et Mr 

Blanchard
cf scolinfo

Techno 1h scolinfo + Padlet + ordinateur cf scolinfo

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

plan de travail à consulter sur le padlet (ou sur scolinfo mardi)

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

1-Corriger les unités 20 et 21

2- Faire unité 22 / recopier le problème  : "Comment les actions humaines modifient-elles la biodiversité ?"

Recopier sur le cahier une définition plus "simple" de EUTROPHISATION : 

Apport excessif d'éléments nutritifs dans les eaux, entraînant une prolifération végétale, un appauvrissement en oxygène 

et un déséquilibre de l'écosystème.

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet/ Quizinière cf scolinfo

Musique 1h padlet cf scolinfo

 5A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 25 au 29 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, mardi, mercredi, vendredi). 

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo cf scolinfo

Histoire

Géographie
2h Scolinfo cf scolinfo

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et cahier Le plan de travail est posté sur Scolinfo le lundi mais aussi sur le Padlet classe. Tâche finale à poster sur le Padlet classe cette semaine.  

Espagnol 1h
cahier, manuel, padlet et 

scolinfo
cf scolinfo

EPS 1,5h Padlet cf scolinfo

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur
cf scolinfo

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

plan de travail à consulter sur le padlet (ou sur scolinfo mardi)

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

1-Corriger les unités 20 et 21

2- Faire unité 22 / recopier le problème  : "Comment les actions humaines modifient-elles la biodiversité ?"

Recopier sur le cahier une définition plus "simple" de EUTROPHISATION : 

Apport excessif d'éléments nutritifs dans les eaux, entraînant une prolifération végétale, un appauvrissement en oxygène et un déséquilibre de l'écosystème.

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet/quizinière cf scolinfo

Musique 1h Padlet cf scolinfo

 5B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 25 au 29 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, mardi, mercredi, vendredi). 

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo
3 séances de travail ( séance 2 et 3 sur le même document). En classe on fera les explications et les exercices à la maison. Pour les élèves à distance je vous envoie les horaires 

pour se connecter à la classe virtuelle en même temps que la classe ( mardi et vendredi) 

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo cf scolinfo

Anglais 2h cahier et padlet voir le plan de travail sur le padlet ou scolinfo

Espagnol 1h
cahier, manuel, padlet et 

scolinfo
cf scolinfo

EPS 1,5h
Padlet Mme Lamour et Mr 

Blanchard
cf scolinfo

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur
cf scolinfo

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

plan de travail à consulter sur le padlet (ou sur scolinfo mardi)

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

1-Corriger les unités 20 et 21

2- Faire unité 22 / recopier le problème  : "Comment les actions humaines modifient-elles la biodiversité ?"

Recopier sur le cahier une définition plus "simple" de EUTROPHISATION : 

Apport excessif d'éléments nutritifs dans les eaux, entraînant une prolifération végétale, un appauvrissement en oxygène et un déséquilibre de l'écosystème.

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet/quizinière cf scolinfo

Musique 1h padlet cf scolinfo

 5C - PLAN DE TRAVAIL semaine du 25 au 29 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

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

Français 3h padlet Travail transmis en classe en visio et en direct dès mardi ainsi que sur le padlet

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo
3 séances de travail ( séance 2 et 3 sur le même document). En classe on fera les explications et les exercices à la maison. Pour les élèves à distance je vous envoie les horaires 

pour se connecter à la classe virtuelle en même temps que la classe ( mardi et vendredi) 

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo cf scolinfo

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et cahier Le plan de travail est posté sur Scolinfo le lundi mais aussi sur le Padlet classe. Tâche finale à poster sur le Padlet classe cette semaine. 

Espagnol 1h
cahier, manuel, padlet et 

scolinfo
cf scolinfo

Allemand 1h scolinfo + Padlet cf scolinfo

EPS 1,5h padlet cf scolinfo

Techno 1h Scolinfo + Padlet + ordinateur cf scolinfo

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

plan de travail à consulter sur le padlet (ou sur scolinfo mardi)

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

cf scolinfo

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet/quizinière Faire Un thaumatrope. voir fiche et vidéo sur le padlet./ scolinfo

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 25 au 29 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: sur le padlet jeux de vocabulaire à compléter. Les consignes sont sur scolinfo. Apprendre le vocabulaire découvert. Mercredi: courte rédaction dont les consignes sont 

sur scolinfo. Vendredi: Travail de relecture d'une rédaction. Les consignes sont sur scolinfo. Travail à envoyer sur la messagerie scolinfo.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo
3 séances de travail sur les équations: déroulement détaillé des séances sur scolinfo et sur le padlet (mardi+jeudi+vendredi)

CLASSE VIRTUELLE:  "savoir résoudre une équation: méthode et exercices" Mardi matin: 4°A de 9h30 à 10h30  et 4°B de 10h45 à 11h45. Attention: se connecter 5 minutes 

avant le début de la séance, la séance commence à l'heure précise.

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo cf scolinfo

Anglais 2h padlet et scolinfo
Hello.  2 Activités à compléter cette semaine.  1.  Trace écrite - la tâche finale Who?  What?  How?  2.  AP - Stratégies pour comprendre un document audio + Regarder la 

vidéo, prendre des notes puis les classer par sujet dans un teableau.  Poster votre tableau sur le padlet.  Toutes les consignes sont sur Scolinfo et sur le padlet.  Thank you.♥

Espagnol 1h Cahier, padlet et scolinfo cf scolinfo

Allemand 1h scolinfo + Padlet cf scolinfo

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 jeudi)

SVT 1h
Scolinfo-Padlet et cahier 

d'activités
cf scolinfo

Art 

Plastique
1h scolinfo et padlet

 Sujet bilan: Mon enquête policière en image(s)!  Ce sujet permettra d'évaluer vos connaisances acquises sur la narration visuelle. durée de réalisation : 2 seamaines. Travail 

à faire sérieusement!

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 25 au 29 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, vendredi). Classe virtuelle le mercredi 27/05 de 10h à 11h pour 

une séance de langue (un mail sera envoyé sur la messagerie de scolinfo quelques minutes avant le cours).

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo
3 séances de travail sur les équations: déroulement détaillé des séances sur scolinfo et sur le padlet (mardi+jeudi+vendredi)

CLASSE VIRTUELLE:  "savoir résoudre une équation: méthode et exercices" Mardi matin: 4°A de 9h30 à 10h30  et 4°B de 10h45 à 11h45. Attention: se connecter 5 minutes avant 

le début de la séance, la séance commence à l'heure précise.

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo cf scolinfo

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et Cahier
Le plan de travail est posté sur Scolinfo le lundi mais aussi sur le Padlet classe. 1- Copier thème, tâche finale, compétences de la nouvelle séquence. 2- AP méthodologie CO + 

exercice de CO à faire. Poster l'exercice sur le Padlet classe, sous son nom. Bonne semaine!

Espagnol 1h cahier, scolinfo + padlet cf scolinfo

Allemand 1h scolinfo + Padlet cf scolinfo

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 mardi)

SVT 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités
cf scolinfo

Art 

Plastique
1h padlet/ scolinfo

 Sujet bilan: Mon enquête policière en image(s)!  Ce sujet permettra d'évaluer vos connaisances acquises sur la narration visuelle. durée de réalisation : 2 seamaines. Travail à 

faire sérieusement!

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 25 au 29 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: sur le padlet jeux de vocabulaire à compléter. Les consignes sont sur scolinfo. Apprendre le vocabulaire découvert. Mercredi: courte rédaction dont les consignes sont 

sur scolinfo. Vendredi: Travail de relecture d'une rédaction. Les consignes sont sur scolinfo. Travail à envoyer sur la messagerie scolinfo.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo
3 séances de travail. 1ère séance on finit les explications. 2ème et 3ème séances sur le même document (résolution de problèmes et exercices d'entrainement). Classe 

virtuelle jeudi 28 mai à 11h. Devoir des exercices à rendre parmi les exercices faites en séances.plus de précisions sur le cahier de texte

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo cf scolinfo

Anglais 2h cahier et padlet voir le plan de travail sur le padlet ou sur scolinfo

Espagnol 1h
cahier, document sur 

scolinfo
cf scolinfo

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 mercredi)

SVT 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités

Comparer la correction de l'activité 2 avec votre travail et corriger si besoin - Noter sur le cahier ce qu'est le syndrome de Turner,le bilan et faire le schéma-bilan en essayant 

de le compléter.

Art 

Plastique
1h scolinfo/ padlet cf scolinfo

Musique 1h padlet cf scolinfo

 4C - PLAN DE TRAVAIL semaine du 25 au 29 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, vendredi). Classe virtuelle le mercredi 27/05 de 11h à 12h pour 

une séance de langue (un mail sera envoyé sur la messagerie de scolinfo quelques minutes avant le cours).

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo
3 séances de travail. 1ère séance on finit les explications. 2ème et 3ème séances sur le même document (résolution de problèmes et exercices d'entrainement). Classe 

virtuelle jeudi 28 mai à 11h. Devoir des exercices à rendre parmi les exercices faites en séances.plus de précisions sur le cahier de texte

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo cf scolinfo

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et cahier
Le plan de travail est posté sur Scolinfo le lundi mais aussi sur le Padlet classe. 1- Copier thème, tâche finale, compétences de la nouvelle séquence. 2- AP méthodologie CO + 

exercice de CO à faire. Poster l'exercice sur le Padlet classe, sous son nom. Bonne semaine!

Espagnol 1h
cahier, document sur 

scolinfo + padlet
cf scolinfo

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 mercredi)

SVT 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités

Comparer la correction de l'activité 2 avec votre travail et corriger si besoin - Noter sur le cahier ce qu'est le syndrome de Turner,le bilan et faire le schéma-bilan en essayant 

de le compléter.

Art 

Plastique
1h scolinfo / padlet cf scolinfo

Musique 1h padlet cf scolinfo

 4D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 25 au 29 mai 2020



Temps 

de travail

Matériels 

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

Français 3h Scolinfo Bien suive le plan de travail et le cahier de texte journalier

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo

Correction des travaux des semaines précédentes + Chapitre 13: Proportionnalité (rappels + pourcentages d'évolution)

Documents de travail à télécharger sur scolinfo et sur padlet

2 classes virtuelles proposées: 1 sur les équations Mardi à 14h30  /  1 sur la proportionnalité (chap 13): Jeudi à 10h   (ATTENTION: se connecter 5 minutes avant le début de la 

séance, la séance commence à l'heure précise)

Histoire

Géographie
2h Scolinfo cf scolinfo

Anglais 2h Scolinfo, Padlet, cahier
Consulter le plan de travail posté sur le Padlet classe et sur Scolinfo lundi. AP compréhension de l'oral et exercice de CO. Poster une information relative à la nouvelle Zélande 

sur le Padlet, sous son nom. Bonne semaine!

Espagnol 1h cahier, padlet ou scolinfo cf scolinfo

Allemand 1h scolinfo + Padlet cf scolinfo

EPS 1h padlet cf scolinfo

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur
cf scolinfo

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

plan de travail à consulter sur le padlet (ou sur scolinfo mardi)

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et lien 

vidéo

cf scolinfo

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet  1/fiche références du sujet " coincé(e)"+ répondre à la question. 2/ sujet: Mon corps est une sculpture incroyable! Voir fiche sur le padlet et scolinfo.

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 25 au 29 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

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

Français 3h padlet

Plan de travail sur le padlet à partir de lundi 

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo cf scolinfo

Histoire

Géographie
2h Scolinfo cf scolinfo

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et cahier
Plan de travail posté le lundi sur Scolinfo et également sur le Padlet classe. Exercices de remédiation et début de la nouvelle séquence ( trouver thème et tâche finale). Bonne 

semaine!

Espagnol 1h cahier, padlet ou scolinfo cf scolinfo

EPS 1,5h
 padlet Mme Lamour et Mr 

BLANCHARD
cf scolinfo

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur
cf scolinfo

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

plan de travail à consulter sur le padlet (ou sur scolinfo vendredi)

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et lien 

vidéo

1- Corriger unité 10

2- Réaliser l'unité 11 

AIDE : pour la question 1 (manipulation) je vous ferai une vidéo sur le padlet pour commencer le protocole et remplir le tableau

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet cf scolinfo

Musique 1h Padlet cf scolinfo

 3B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 25 au 29 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

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

Français 3h padlet Plan de travail sur le padlet à partir de lundi 

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo cf scolinfo

Histoire

Géographie
2h Scolinfo cf scolinfo

Anglais 2h Padlet et Scolinfo

Hello.  Merci pour votre investissement dans le travail que je demande.  C'est super!  Cette semaine, 4 Activités à compléter: 1.  Final Task Recap à l'oral  2.  AP - Comprendre 

un document oral.  Suivre la méthodologie proposée pour comprendre l'essentiel de la vidéo et organiser les informations comprises dans un tableau.  3.  Correction de la 

compréhension orale  4.  Poster sur le padlet une information à propos de New Zealand .  Thank you ☺

Espagnol 1h cahier, padlet et scolinfo cf scolinfo

EPS 1,5h Padlet cf scolinfo

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur
cf scolinfo

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

plan de travail à consulter sur le padlet (ou sur scolinfo lundi)

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et lien 

vidéo

1- Corriger unité 10

2- Réaliser l'unité 11 

AIDE : pour la question 1 (manipulation) je vous ferai une vidéo sur le padlet pour commencer le protocole et remplir le tableau

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet cf scolinfo

Musique 1h Padlet cf scolinfo

 3C - PLAN DE TRAVAIL semaine du 25 au 29 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

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

Français 3h Scolinfo Bien suivre le plan de travail et le cahier de texte

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo

Correction des travaux des semaines précédentes + Chapitre 13: Proportionnalité (rappels + pourcentages d'évolution)

Documents de travail à télécharger sur scolinfo et sur padlet

2 classes virtuelles proposées: 1 sur les équations Mardi à 14h30  /  1 sur la proportionnalité (chap 13): Jeudi à 10h   (ATTENTION: se connecter 5 minutes avant le début de la 

séance, la séance commence à l'heure précise)

Histoire

Géographie
2h Scolinfo cf scolinfo

Anglais 2h PADLET + Scolinfo

Hello.  Merci pour votre investissement dans le travail que je demande.  C'est super!  Cette semaine, 4 Activités à compléter: 1.  Final Task Recap à l'oral  2.  AP - Comprendre 

un document oral.  Suivre la méthodologie proposée pour comprendre l'essentiel de la vidéo et organiser les informations comprises dans un tableau.  3.  Correction de la 

compréhension orale  4.  Poster sur le padlet une information à propos de New Zealand .  Thank you ☺

Espagnol 1h cahier, padlet et scolinfo cf scolinfo

EPS 1,5h padlet cf scolinfo

Techno 1h
scolinfo + Padlet + 

ordinateur
cf scolinfo

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

plan de travail à consulter sur le padlet (ou sur scolinfo jeudi)

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et lien 

vidéo (si présent)

1- Corriger unité 10

2- Réaliser l'unité 11 

AIDE : pour la question 1 (manipulation) je vous ferai une vidéo sur le padlet pour commencer le protocole et remplir le tableau

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet cf scolinfo

Musique 1h Padlet cf scolinfo

 3D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 25 au 29 mai 2020


