
Matières
Temps 

de travail

Matériels 

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

Français 3h
Cahier de français et exercices 

en ligne

Mercredi: évaluation sur les homophones à partir d'un lien précisé sur scolinfo. Vendredi: Séance 1 sur le théâtre: Bien suivre le plan de travail proposé sur scolinfo.         De plus, 

ne pas oublier de poster sa fiche de lecture du mois de mai sur le padlet.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo
plan de travail pour la semaine. Thème fraction (placer une fraction sur une demi-droite graduée et encadrer une fraction.  Classe virtuelle pour les élèves à distance Mardi 02/06 à 

9h25 et vendredi 05/06 à 8 h30

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Suivre les consignes sur le padlet

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

Techno 1h scolinfo et padlet
Cours en visio : 

6A : le 2 juin de 15h à 16h

Physiques 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités

Terminer l'activité sur le Vendée globe -

Revoir le chapitre 5 en vue d'un QCM prévu le lundi 8 juin entre 11h et 13 h  s'il n'y a pas de changement d'emploi du temps .Les informations pour se connecter seront sur Scolinfo 

dans les informatiosn permanentes.

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

Semaine légère : 

1- corriger l'activité 23 à l'aide de la vidéo sur le padlet.

2- Pour les élèves ayant eu du mal à suivre le rythme en SVT, rattraper un peu du retard en regardant les vidéos de correction des unités précédentes et recopier sur votre cahier 

d'activité les corrections.

Art 

Plastique
1h scolinfo/ padlet quizinière

Pour les personnes présentes en classe nous ferons le sujet mon personnage prend toute la feuille. Les 6èmes restés à la maison , faire ce sujet., Puis préparer le sujet suivant:  

mon histoire sur un support rond. Voir padlet et scolinfo. Merci de mettre votre nom et votre classe lorque vous postez vos travaux sur scolinfo.

Musique 1h padlet

 6A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 1er au 5 juin 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

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

Français 3h
scolinfo, répertoire , cahier 

d'activités Magnard, cahier 

de français

Suivre les consignes données sur Scolinfo et faire les activités demandées.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo
Suivre sur Scolinfo ou sur padlet les activités proposées (séances du mardi 2 juin et du vendredi 5 juin) : poursuite des fractions égales + additions de fractions

Séance du collège en classe virtuelle mardi 2 à 10h45  et vendredi 5 à 10h25

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Suivre les consignes sur le padlet

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)

Techno 1h scolinfo et padlet
Cours en visio : 

6C : le 5 juin de 14h à 15h

Physiques 1h
cahier d'activités + scolinfo + 

padlet
Plan de travail sur le padlet ou scolinfo mardi 2

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

Semaine légère : 

1- corriger l'activité 23 à l'aide de la vidéo sur le padlet.

2- Pour les élèves ayant eu du mal à suivre le rythme en SVT, rattraper un peu du retard en regardant les vidéos de correction des unités précédentes et recopier sur votre cahier 

d'activité les corrections.

Art 

Plastique
1h padlet / scolinfo/quizinière

Pour les personnes présentes en classe nous ferons le sujet mon personnage prend toute la feuille. Les 6èmes restés à la maison , faire ce sujet., Puis préparer le sujet suivant:  

mon histoire sur un support rond. Voir padlet et scolinfo. Merci de mettre votre nom et votre classe lorque vous postez vos travaux sur scolinfo.

Musique 1h PADLET

 6C - PLAN DE TRAVAIL semaine du 1er au 5 juin 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

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

Français 3h
Cahier de français et exercice 

en ligne

Mercredi: évaluation sur les homophones à partir d'un lien précisé sur scolinfo. Vendredi: Séance 1 sur le théâtre: Bien suivre le plan de travail proposé sur scolinfo. De plus, ne pas 

oublier de poster sa fiche de lecture du mois de mai sur le padlet.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo voir scolinfo mardi 2 juin

Anglais 2h PADLET + Scolinfo + cahier
Hello pupils!  4 Activités à faire cette semaine.   1.  Corrections   2.  Compréhension de l'oral et de l'écrit   3.  Grammaire   4.  Répondez aux questions  5 (Facultative) exercices en 

ligne.  Toutes les consignes et documents sont sur Scolinfo et le padlet.  Thank you ♥

EPS 1,5h
Padlet Mr Blanchard et 

Mme Lamour

Techno 1h scolinfo et padlet
Cours en visio : 

6D : le 5 juin de 10h30 à 11h30

Physiques 1h
cahier d'activités + scolinfo + 

padlet
Plan de travail sur le padlet ou scolinfo mardi 2

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

Semaine légère : 

1- corriger l'activité 23 à l'aide de la vidéo sur le padlet.

2- Pour les élèves ayant eu du mal à suivre le rythme en SVT, rattraper un peu du retard en regardant les vidéos de correction des unités précédentes et recopier sur votre cahier 

d'activité les corrections.

Art 

Plastique
1h scolinfo + padlet+ quizinière

Pour les personnes présentes en classe nous ferons le sujet mon personnage prend toute la feuille. Les 6èmes restés à la maison , faire ce sujet., Puis préparer le sujet suivant:  

mon histoire sur un support rond. Voir padlet et scolinfo. Merci de mettre votre nom et votre classe lorque vous postez vos travaux sur scolinfo.

Musique 1h padlet

 6D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 1er au 5 juin 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

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

Français 3h
Scolinfo, cahier de français et 

cahier d'activités Magnard
Suivre les consignes sur Scolinfo et faire les activités données.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo
Suivre sur Scolinfo ou sur padlet les activités proposées (séances du mardi 2 juin et du vendredi 5 juin) : poursuite des fractions égales + additions de fractions

Séance du collège en classe virtuelle mardi 2 et vendredi 5 à 11h40.

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Suivre les consignes sur le padlet

Anglais 2h PADLET ou Scolinfo + cahier
Hello pupils!  4 Activités à faire cette semaine.   1.  Corrections   2.  Compréhension de l'oral et de l'écrit   3.  Grammaire   4.  Répondez aux questions  5 (Facultative) exercices en 

ligne.  Toutes les consignes et documents sont sur Scolinfo et le padlet.  Thank you ♥

EPS 1,5h padlet ou scolinfo 

Techno 1h scolinfo et padlet
Cours en visio : 

6B : le 2 juin de 16h à 17h

Physiques 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités

Terminer l'activité sur le Vendée globe -

Revoir le chapitre 5 en vue d'un QCM prévu le lundi 8 juin entre 11h et 13 h  s'il n'y a pas de changement d'emploi du temps .Les informations pour se connecter seront sur Scolinfo 

dans les informatiosn permanentes.

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

Semaine légère : 

1- corriger l'activité 23 à l'aide de la vidéo sur le padlet.

2- Pour les élèves ayant eu du mal à suivre le rythme en SVT, rattraper un peu du retard en regardant les vidéos de correction des unités précédentes et recopier sur votre cahier 

d'activité les corrections.

Art 

Plastique
1h

scolinfo+padlet+

quizinière

Pour les personnes présentes en classe nous ferons le sujet mon personnage prend toute la feuille. Les 6èmes restés à la maison , faire ce sujet., Puis préparer le sujet suivant:  

mon histoire sur un support rond. Voir padlet et scolinfo. Merci de mettre votre nom et votre classe lorque vous postez vos travaux sur scolinfo.

Musique 1h Padlet

6B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 1er au 5 juin 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

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

Français 3h cahier Suivre les consignes sur le padlet

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo

Histoire

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

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

Espagnol 1h
cahier, manuel, padlet et 

scolinfo

Nouvelle séquence: nous abordons l'heure:

1) lire attentivement la fiche de cours

2) regarder la vidéo

3) faire la fiche d'exercices

EPS 1,5h
Padlet Mme Lamour et Mr 

Blanchard

Techno 1h scolinfo + Padlet + ordinateur
Cours en visio : le 4 juin de 14h à 15h

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail sur le padlet ou scolinfo mardi 2

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

Semaine légère : 

1- corriger l'activité 22 à l'aide de la vidéo sur le padlet.

2- Pour les élèves ayant eu du mal à suivre le rythme en SVT, rattraper un peu du retard en regardant les vidéos de 

correction des unités précédentes et recopier sur votre cahier d'activité les corrections.

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet/ Quizinière Faire un "folioscope". Voir fiche scolinfo ou padlet.

Musique 1h padlet

 5A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 1er au 5 juin 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 (mardi ou mercredi, jeudi).

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo

Histoire

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

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et cahier
Plan de travail posté sur le padlet classe mais aussi sur Scolinfo ( cahier de texte mardi). Exercices de remédiation ( car fin de séquence) sur le prétérit simple. Rien à poster sur le 

Padlet classe cette semaine.

Espagnol 1h
cahier, manuel, padlet et 

scolinfo

Nouvelle séquence: nous abordons l'heure:

1) lire attentivement la fiche de cours

2) regarder la vidéo

3) faire la fiche d'exercices

EPS 1,5h Padlet

Techno 1h Scolinfo + Padlet + ordinateur Cours en visio : le 4 juin de 14h à 15h

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail sur le padlet ou scolinfo mardi 2

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

Semaine légère : 

1- corriger l'activité 22 à l'aide de la vidéo sur le padlet.

2- Pour les élèves ayant eu du mal à suivre le rythme en SVT, rattraper un peu du retard en regardant les vidéos de correction des unités précédentes et recopier sur votre cahier 

d'activité les corrections.

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet/quizinière Faire un "folioscope". Voir fiche scolinfo ou padlet.

Musique 1h Padlet

 5B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 1er au 5 juin 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 (mardi ou mercredi, jeudi).

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo
3 séances de travail. séances 2 et 3 sur le même document. Thèmes nombres relatifs et parallélogrammes particuliers. Classe virtuelle pour les élèves à distance jeudi 04/06 à 8h 

30 

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Suivre les consignes sur le padlet

Anglais 2h cahier et padlet voir le plan de travail sur scolinfo ou sur le padlet 'English at home' / visio le vendredi 5 juin de 14h à 15h.

Espagnol 1h
cahier, manuel, padlet et 

scolinfo

Nouvelle séquence: nous abordons l'heure:

1) lire attentivement la fiche de cours

2) regarder la vidéo

3) faire la fiche d'exercices

EPS 1,5h
Padlet Mme Lamour et Mr 

Blanchard

Techno 1h Scolinfo + Padlet + ordinateur Cours en visio : le 4 juin de 14h à 15h

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail sur le padlet ou scolinfo mardi 2

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

Semaine légère : 

1- corriger l'activité 22 à l'aide de la vidéo sur le padlet.

2- Pour les élèves ayant eu du mal à suivre le rythme en SVT, rattraper un peu du retard en regardant les vidéos de correction des unités précédentes et recopier sur votre cahier 

d'activité les corrections.

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet/quizinière Faire un "folioscope". Voir fiche scolinfo ou padlet.

Musique 1h padlet

 5C - PLAN DE TRAVAIL semaine du 1er au 5 juin 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

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

Français 3h padlet consignes mises sur le padlet mardi - recherches sur les forces et ressources

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo
3 séances de travail. séances 2 et 3 sur le même document. Thèmes nombres relatifs et parallélogrammes particuliers. Classe virtuelle pour les élèves à distance jeudi 04/06 à 10h 

35 

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Suivre les consignes sur le padlet

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et cahier
Plan de travail posté sur le padlet classe mais aussi sur Scolinfo ( cahier de texte mardi). Exercices de remédiation ( car fin de séquence) sur le prétérit simple. Rien à poster sur le 

Padlet classe cette semaine.

Espagnol 1h
cahier, manuel, padlet et 

scolinfo

Nouvelle séquence: nous abordons l'heure:

1) lire attentivement la fiche de cours

2) regarder la vidéo

3) faire la fiche d'exercices

Allemand 1h scolinfo + Padlet suivre les consignes sur scolinfo le mardi, le plan de travail et les documents se trouvent sur le Padlet

EPS 1,5h padlet

Techno 1h Scolinfo + Padlet + ordinateur Cours en visio : le 4 juin de 14h à 15h

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail sur le padlet ou scolinfo mardi 2

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

Semaine légère : 

1- corriger l'activité 22 à l'aide de la vidéo sur le padlet.

2- Pour les élèves ayant eu du mal à suivre le rythme en SVT, rattraper un peu du retard en regardant les vidéos de correction des unités précédentes et recopier sur votre cahier 

d'activité les corrections.

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet/quizinière Faire un "folioscope". Voir fiche scolinfo ou padlet.

Musique 1h padlet

 5D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 1er au 5 juin 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

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

Français 3h
padlet et support au choix 

(classeur ou support 

numérique)

Mercredi: séance 1 du parcours sur le théâtre, voir sur scolinfo les activités à effectuer. Vendredi: Débuter la séance 2 qui est sur scolinfo. Cette séance peut demander du temps 

donc elle sera à terminer le lundi 7 juin. De plus, ne pas oublier de poster sa fiche de lecture du mois de mai sur le padlet.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo

finir les exercices sur le chapitre 14. Equation + suivre le plan de travail de la semaine donné sur scolinfo et sur le padlet: nouveau chapitre: "15. Grandeurs Produits et 

Grandeurs Quotients"

CLASSE VIRTUELLE: 4°B: jeudi de 9h30 à 10h30  /  4°A: vendredi de 10h à 11h.       le lien de connexion sera envoyé sur scolinfo 15 min avant. remarque: si vous ne pouvez pas 

vous connecter à la classe virtuelle de 4°A, vous pourrez rsuivre la classe virtuelle de 4°B

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Voir scolinfo mardi 2 juin

Anglais 2h padlet et scolinfo
Hello pupils!  3 Activités à faire cette semaine.  1.  Corrections    2.  Prononciation - listen and repeat    3.  Quiz pour vérifier la compréhension de la vidéo.  Toutes les consignes et 

documents sont sur scolinfo ainsi que sur le padlet.  Thank you ♥

Espagnol 1h Cahier, padlet et scolinfo
1) correction de la c.o.

2) nouvelle séquence: observer le plan et répondre au questionnaire

Consignes précises sur Scolinfo, ressources sur padlet et scolinfo

Allemand 1h scolinfo + Padlet suivre les consignes sur scolinfo le mardi, le plan de travail et les documents se trouvent sur le Padlet

EPS 1,5h padlet

Techno 1h

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail sur le padlet ou scolinfo jeudi 4

SVT 1h
Scolinfo-Padlet et cahier 

d'activités
Revoir tout le Chapitre 4 en prévision d'un QCM en semaine 24

Art 

Plastique
1h scolinfo et padlet Faire le sujet en lien avec le travail effectué en français: " mon enquête en image"

Musique 1h Padlet

4A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 1er au 5 juin 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 (mercredi, vendredi). Classe virtuelle le vendredi 05/06 de 14h à 15h : Grammaire 

"Phrase et proposition" - Approfondissement / Séquence 5 - Bilan des notions vues dans la semaine.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo

finir les exercices sur le chapitre 14. Equations + suivre le plan de travail de la semaine donné sur scolinfo et sur le padlet: nouveau chapitre: "15. Grandeurs Produits et Grandeurs 

Quotients"

CLASSE VIRTUELLE: 4°B: jeudi de 9h30 à 10h30  /  4°A: vendredi de 10h à 11h.       le lien de connexion sera envoyé sur scolinfo 15 min avant. remarque: si vous ne pouvez pas vous 

connecter à la classe virtuelle de 4°B, vous pouvez suivre la classe virtuelle de 4°A

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Voir scolinfo mardi 2 juin.

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et Cahier
Plan de travail posté sur le Padlet classe mais aussi sur Scolinfo cahier de texte à la date de mardi. Correction de la CO sur l'Australie, exercice de prononciation ( voir document 

audio sur le Padlet classe uniquement) et quizz à compléter. Classe virtuelle pour l'HVC/anglais ce mardi 2 juin à 14h30.

Espagnol 1h cahier, scolinfo + padlet 
Consignes et documents sur scolinfo. Mardi 02/06: corriger la compréhension orale "Carlos y las tareas domésticas". Jeudi 04/06: à partir de la vidéo "La ropa de Agustín" 

compléter la fiche d'activités.

Allemand 1h scolinfo + Padlet suivre les consignes sur scolinfo le mardi, le plan de travail et les documents se trouvent sur le Padlet

EPS 1,5h padlet

Techno 1h

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail sur le padlet ou scolinfo mardi 2

SVT 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités
Revoir tout le Chapitre 4 en prévision d'un QCM en semaine 24

Art 

Plastique
1h padlet/ scolinfo Faire le sujet en lien avec le travail effectué en français: " mon enquête en image"

Musique 1h padlet

 4B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 1er au 5 juin 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

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

Français 3h
padlet et support au choix 

(classeur ou support 

numérique )

Mercredi: séance 1 du parcours sur le théâtre, voir sur scolinfo les activités à effectuer. Vendredi: Débuter la séance 2 qui est sur scolinfo. Cette séance peut demander du temps 

donc elle sera à terminer le lundi 7 juin. De plus, ne pas oublier de poster sa fiche de lecture du mois de mai sur le padlet.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo
3 séances de travail . Séances 1 et 2 sur le même document. Thème proportionnalité (grandeurs composées) et conversion d'unités. Classes virtuelles Mardi 02/06 à 11h pour les 

4C et 14 h pour les 4D ( possibilité de suivre une classe ou l'autre pour les deux classes) 

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Voir scolinfo mardi 2 juin.

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

Espagnol 1h cahier, document sur scolinfo
Consignes et documents sur scolinfo. Mardi 02/06: corriger la compréhension orale "Carlos y las tareas domésticas". Jeudi 04/06: à partir de la vidéo "La ropa de Agustín" 

compléter la fiche d'activités.

EPS 1,5h Padlet

Techno 1h

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail sur le padlet ou scolinfo mercredi 3

SVT 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités
Revoir tout le Chapitre 4 en prévision d'un QCM en semaine 24

Art 

Plastique
1h scolinfo/ padlet Faire le sujet en lien avec le travail effectué en français: " mon enquête en image"

Musique 1h padlet

 4C - PLAN DE TRAVAIL semaine du 1er au 5 juin 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 (mercredi, vendredi). Classe virtuelle le vendredi 05/06 de 11h à 12h : Grammaire 

"Phrase et proposition" - Approfondissement / Séquence 5 - Bilan des notions vues dans la semaine.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo
3 séances de travail . Séances 1 et 2 sur le même document. Thème proportionnalité (grandeurs composées) et conversion d'unités. Classes virtuelles Mardi 02/06 à 11h pour les 

4C et 14 h pour les 4D ( possibilité de suivre une classe ou l'autre pour les deux classes) 

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Voir scolinfo mardi 2 juin.

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et cahier
Plan de travail posté sur le Padlet classe mais aussi sur Scolinfo cahier de texte à la date de mardi. Correction de la CO sur l'Australie, exercice de prononciation ( voir document 

audio sur le Padlet classe uniquement) et quizz à compléter. 

Espagnol 1h
cahier, document sur scolinfo 

+ padlet
Revoir tout le Chapitre 4 en prévision d'un QCM en semaine 24

EPS 1,5h padlet

Techno 1h

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail sur le padlet ou scolinfo mercredi 3

SVT 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités
Revoir tout le Chapitre 4 en prévision d'un QCM en semaine 24

Art 

Plastique
1h scolinfo / padlet Faire le sujet en lien avec le travail effectué en français: " mon enquête en image"

Musique 1h padlet

 4D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 1er au 5 juin 2020



Temps 

de travail

Matériels 

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

Français 3h Scolinfo Suivre les consignes sur Scolinfo. Terminer la séance 3 : Les robots, l'avenir de l'homme ?

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo

Travailler selon votre ryhtme les points suivants :

   - Finir les exercices du chapitre 13. Proportionnalité, notamment les exercices sur les pourcentages d'évolution et CORRIGER les exercices à l'aide du corrigé 

  - Lire et compléter le cours du chapitre 14. HOMOTHETIE et de faire les exercices indiqués (certains sont interactifs, à faire en ligne, un bon moyen de s'entraîner)

CLASSE VIRTUELLE: vendredi de 14h à 15h (3°A+3°D)   le lien sera envoyé sur scolinfo 15 min avant.

Histoire

Géographie
2h Scolinfo Mardi : dernier jour pour rendre le travail sur la fin de la guerre froide. Suivre les consignes mises sur Scolinfo le mercredi et le jeudi.

Anglais 2h Scolinfo, Padlet, cahier
Voir le plan de travail posté sur le Padlet classe mais aussi sur Scolinfo ( cahier de texte mardi). Activité de compréhension de l'écrit, quiz sur la Nouvelle Zélande. Poster votre 

réponse aux 4 questions sur le Padlet classe.

Espagnol 1h cahier, padlet ou scolinfo
Nouvelle séquence: vamos de viaje

travail de la semaine: lire et répondre au questionnaire déposé sur Scolinfo et le padlet

Allemand 1h scolinfo + Padlet suivre les consignes sur scolinfo le mardi, le plan de travail et les documents se trouvent sur le Padlet

EPS 1h padlet

Techno 1h Scolinfo + Padlet + ordinateur Brevet Blanc : Récupération Eau de pluie

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail sur le padlet ou scolinfo mardi 2

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et lien 

vidéo

Semaine légère : 

1- corriger l'activité 11 à l'aide de la vidéo sur le padlet.

2- Pour les élèves ayant eu du mal à suivre le rythme en SVT, rattraper un peu du retard en regardant les vidéos de correction des unités précédentes et recopier sur votre cahier 

d'activité les corrections.

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet Pour ceux qui n'ont pas encore fait, faire le sujet: "mon corps est un sculpture incroyable" Voir padlet

Musique 1h padlet

 3A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 1er au 5 juin 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

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

Français 3h padlet consignes mises sur le padlet mardi

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo

Histoire

Géographie
2h Scolinfo Mardi : dernier jour pour rendre le travail sur la fin de la guerre froide. Suivre les consignes mises sur Scolinfo le mercredi et le vendredi.

Anglais 2h Padlet et Scolinfo
Hello pupils!  6 Activités à  faire cette semaine:  1.  Final Task recap   2.  Quiz sur MS Forms    3.  Phonologie   4.  Compréhension de l'écrit   5.  Corrections  6.  Postez vos phrases sur 

le padlet.    Toutes les consignes et documents sont sur scolinfo ainsi que sur le padlet.  Thank you ♥

Espagnol 1h cahier, padlet et scolinfo
Nouvelle séquence: vamos de viaje

travail de la semaine: lire et répondre au questionnaire déposé sur Scolinfo et le padlet

EPS 1,5h Padlet 

Techno 1h Scolinfo + Padlet + ordinateur Brevet Blanc : Récupération Eau de pluie

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail sur le padlet ou scolinfo jeudi 4

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et lien 

vidéo

Semaine légère : 

1- corriger l'activité 11 à l'aide de la vidéo sur le padlet.

2- Pour les élèves ayant eu du mal à suivre le rythme en SVT, rattraper un peu du retard en regardant les vidéos de correction des unités précédentes et recopier sur votre cahier 

d'activité les corrections.

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet Pour ceux qui n'ont pas encore fait, faire le sujet: "mon corps est un sculpture incroyable" Voir padlet

Musique 1h Padlet

 3C - PLAN DE TRAVAIL semaine du 1er au 5 juin 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

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

Français 3h Scolinfo Suivre les consignes sur Scolinfo. Séance 3 : Les Robots, l'avenir de l'homme ?

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo

Travailler selon votre ryhtme les points suivants :

   - Finir les exercices du chapitre 13. Proportionnalité, notamment les exercices sur les pourcentages d'évolution et CORRIGER les exercices à l'aide du corrigé 

  - Lire et compléter le cours du chapitre 14. HOMOTHETIE et de faire les exercices indiqués (certains sont interactifs, à faire en ligne, un bon moyen de s'entraîner)

CLASSE VIRTUELLE: vendredi de 14h à 15h (3°A+3°D)   le lien sera envoyé sur scolinfo 15 min avant.

Histoire

Géographie
2h Scolinfo Mardi : dernier jour pour rendre le travail sur la fin de la guerre froide. Suivre les consignes mises sur Scolinfo le mercredi et le vendredi.

Anglais 2h PADLET + Scolinfo
Hello pupils!  6 Activités à  faire cette semaine:  1.  Final Task recap   2.  Quiz sur MS Forms    3.  Phonologie   4.  Compréhension de l'écrit   5.  Corrections  6.  Postez vos phrases sur 

le padlet.    Toutes les consignes et documents sont sur scolinfo ainsi que sur le padlet.  Thank you ♥

Espagnol 1h cahier, padlet et scolinfo Nouvelle séquence: vamos de viaje

travail de la semaine: lire et répondre au questionnaire déposé sur Scolinfo et le padlet

EPS 1,5h padlet

Techno 1h scolinfo + Padlet + ordinateur Brevet Blanc : Récupération Eau de pluie

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail sur le padlet ou scolinfo jeudi 4

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et lien 

vidéo (si présent)

Semaine légère : 

1- corriger l'activité 11 à l'aide de la vidéo sur le padlet.

2- Pour les élèves ayant eu du mal à suivre le rythme en SVT, rattraper un peu du retard en regardant les vidéos de correction des unités précédentes et recopier sur votre cahier 

d'activité les corrections.

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet Pour ceux qui n'ont pas encore fait, faire le sujet: "mon corps est un sculpture incroyable" Voir padlet

Musique 1h Padlet

 3D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 1er au 5 juin 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

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

Français 3h padlet consignes mises sur le padlet mardi

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo

Histoire

Géographie
2h Scolinfo Mardi : dernier jour pour rendre le travail sur la fin de la guerre froide. Suivre les consignes mises sur Scolinfo le mercredi et le jeudi.

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et cahier
Voir le plan de travail posté sur le Padlet classe mais aussi sur Scolinfo (cahier de texte) le mardi. Activité de compréhension de l'oral + correction. Poster sur le Padlet classe une 

information concernant la Nouvelle Zélande.

Espagnol 1h cahier, padlet ou scolinfo
Nouvelle séquence: vamos de viaje

travail de la semaine: lire et répondre au questionnaire déposé sur Scolinfo et le padlet

EPS 1,5h
 padlet Mme Lamour et Mr 

BLANCHARD

Techno 1h Scolinfo + Padlet + ordinateur Brevet Blanc : Récupération Eau de pluie

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail sur le padlet ou scolinfo vendredi 5

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et lien 

vidéo

Semaine légère : 

1- corriger l'activité 11 à l'aide de la vidéo sur le padlet.

2- Pour les élèves ayant eu du mal à suivre le rythme en SVT, rattraper un peu du retard en regardant les vidéos de correction des unités précédentes et recopier sur votre cahier 

d'activité les corrections.

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet Pour ceux qui n'ont pas encore fait, faire le sujet: "mon corps est un sculpture incroyable" Voir padlet

Musique 1h Padlet
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