
Matières
Temps 

de travail

Matériels 

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

Français 3h
Scolinfo, padlet et cahier de 

français 

Lundi: Evaluation en ligne sur le vocabulaire du théâtre. Le lien est précisé sur scolinfo. Mercredi: Séance 4 sur le théâtre; activités à faire sur le cahier et à poster sur le padlet. 

Vendredi: Séance 4, suite et fin; activités sur scolinfo.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo 3 séances de travail mardi en classe, jeudi et  vendredi à la maison. Dans la séance 2 jeudi lien vers un quizz à faire en ligne. 

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'. Belle semaine à tous!

EPS 1,5h Padlet ou scolinfo

Techno 1h scolinfo et padlet
Visio possible : 6A : le mardi 16/06 de 15h à 16h 

Physiques 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités

Comparer votre travail à la correction de la tâche complexe et faire les modifications si besoin,j'ai proposé une réponse sous forme de tableau.

Début du Chapitre 6 : Signal et information avec l'activité 10 pages 28-29

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

Je n'ai pas reçu tous les QCM de la page 65... loin de la ! Merci à ceux et celles qui l'ont fait ou se sont signalés auprès de moi via scolinfo

TRAVAIL : On va essayer de reprendre à distance l'activité 38 : 

1-bien lire le problème à résoudre

2-Bien lire les documents 1 par 1 en vous posant la question suivante pour chaque : "Que m'apprend ce document ?"

3-Tenter de répondre au problème p 103

Durant le semaine j'apporterai sous forme de vidéo sur le padlet des aides

Art 

Plastique
1h scolinfo/ padlet quizinière En classe( à la maison pour ceux qui restent chez eux) : réalisation du sujet "une histoire pour un support rond" + remplir la fiche + Etude des références artistiques.

Musique 1h padlet

 6A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 15 au 19 juin 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

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

Français 3h
Cahier d'activités, Cahier de 

français, répertoire, Scolinfo Suivre les consignes dans le cahier de texte. Scolinfo. AP de 14h à 15h (Lundi en visio) et possibilité de suivre le cours mardi matin en visio.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo
Suivre sur padlet ou Scolinfo (mardi / jeudi / vendredi) les séances proposées : constructions géométriques et programmation Scratch

Séance du collège en classe virtuelle mardi à 11h40

Histoire

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

Anglais 2h PADLET ou Scolinfo + cahier
Hello!  3 Activités à compléter cette semaine:  1:  Corrections  2: Révisions adverbes de fréquence  3: Prépositions de lieu   + Bonus activités.  Toutes les consignes et 

documents sont sur Scolinfo et le padlet.  Have a great week. ☺

EPS 1,5h padlet ou scolinfo 

Techno 1h scolinfo et padlet
Visio possible : 6B : le mardi 16/06 de 16h à 17h 

Physiques 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités

Comparer votre travail à la correction de la tâche complexe et faire les modifications si besoin,j'ai proposé une réponse sous forme de tableau.

Début du Chapitre 6 : Signal et information avec l'activité 10 pages 28-29

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

Je n'ai pas reçu tous les QCM de la page 65... loin de la ! Merci à ceux et celles qui l'ont fait ou se sont signalés auprès de moi via scolinfo

TRAVAIL : On va essayer de reprendre à distance l'activité 38 : 

1-bien lire le problème à résoudre

2-Bien lire les documents 1 par 1 en vous posant la question suivante pour chaque : "Que m'apprend ce document ?"

3-Tenter de répondre au problème p 103

Durant le semaine j'apporterai sous forme de vidéo sur le padlet des aides

Art 

Plastique
1h

scolinfo+padlet+

quizinière
En classe( à la maison pour ceux qui restent chez eux) : réalisation du sujet "une histoire pour un support rond" + remplir la fiche + Etude des références artistiques.

Musique 1h Padlet

6B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 15 au 19 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 sur Scolinfo. Cahier de texte. AP de 11h à 12h (Visio). Possibilité de suivre le cours mardi matin en visio.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo
Suivre sur padlet ou Scolinfo (mardi / jeudi / vendredi) les séances proposées : constructions géométriques et programmation Scratch

Séance du collège en classe virtuelle mardi à 9h30

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'. Belle semaine à tous!

EPS 1,5h
Padlet (Mr Blanchard et 

Mme Lamour)

Techno 1h scolinfo et padlet
Visio possible : 6C : le mardi 16/06 de 14h à 15h 

Physiques 1h
cahier d'activités + scolinfo + 

padlet
Consulter plan de travail sur padlet ou scolinfo (mardi 16 juin)

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

Je n'ai pas reçu tous les QCM de la page 65... loin de la ! Merci à ceux et celles qui l'ont fait ou se sont signalés auprès de moi via scolinfo

TRAVAIL : On va essayer de reprendre à distance l'activité 38 : 

1-bien lire le problème à résoudre

2-Bien lire les documents 1 par 1 en vous posant la question suivante pour chaque : "Que m'apprend ce document ?"

3-Tenter de répondre au problème p 103

Durant le semaine j'apporterai sous forme de vidéo sur le padlet des aides

Art 

Plastique
1h padlet / scolinfo/quizinière En classe( à la maison pour ceux qui restent chez eux) : réalisation du sujet "une histoire pour un support rond" + remplir la fiche + Etude des références artistiques.

Musique 1h PADLET

 6C - PLAN DE TRAVAIL semaine du 15 au 19 juin 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

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

Français 3h
Scolinfo, cahier de français 

et padlet

Lundi: Evaluation en ligne sur le vocabulaire du théâtre. Le lien est précisé sur scolinfo. Mercredi: Séance 4 sur le théâtre; activités à faire sur le cahier et à poster sur le padlet. 

Vendredi: Séance 4, suite et fin; activités sur scolinfo.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo consulter scolinfo du lundi 15 juin.

Anglais 2h PADLET + Scolinfo + cahier
Hello!  3 Activités à compléter cette semaine:  1:  Corrections  2: Révisions adverbes de fréquence  3: Prépositions de lieu   + Bonus activités.  Toutes les consignes et 

documents sont sur Scolinfo et le padlet.  Have a great week. ☺

EPS 1,5h
Padlet Mr Blanchard et 

Mme Lamour

Techno 1h scolinfo et padlet Visio possible : 6D : le mardi 16/06 de 11h30 à 12h30

Physiques 1h
cahier d'activités + scolinfo + 

padlet
Consulter plan de travail sur padlet ou scolinfo (mardi 16 juin)

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

Je n'ai pas reçu tous les QCM de la page 65... loin de la ! Merci à ceux et celles qui l'ont fait ou se sont signalés auprès de moi via scolinfo

TRAVAIL : On va essayer de reprendre à distance l'activité 38 : 

1-bien lire le problème à résoudre

2-Bien lire les documents 1 par 1 en vous posant la question suivante pour chaque : "Que m'apprend ce document ?"

3-Tenter de répondre au problème p 103

Durant le semaine j'apporterai sous forme de vidéo sur le padlet des aides

Art 

Plastique
1h scolinfo + padlet+ quizinière En classe( à la maison pour ceux qui restent chez eux) : réalisation du sujet "une histoire pour un support rond" + remplir la fiche + Etude des références artistiques.

Musique 1h padlet

 6D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 15 au 19 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 trvail sur scolinfo ou sur le padlet 'English at home'. Belle semaine à tous!

Espagnol 1h
cahier, manuel, padlet et 

scolinfo
Vous trouverez jeudi sur le padlet et scolinfo la correction des activités sur l'heure et la suite de notre séquence...

EPS 1,5h
Padlet Mme Lamour et Mr 

Blanchard

Techno 1h
scolinfo + Padlet + 

ordinateur

Visio possible : 5A : le jeudi 18/06 de 15h à 16h 

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

1-Corriger l'unité 23

2- Pour tous : recopier le problème de l'unité 24 :  "Comment l'être humain nourrit-il la population mondiale, en pleine 

croissance, dans le respect du développement durable ?"

2-1 : pour les élèves ayant du retard, vous ne faites que rattraper ce que vous pouvez de votre retard en prenant les 

corrections sur le padlet avec les vidéos en ligne

2-2 : Pour ceux qui sont à jour, corriger l'unité 23 et faire l'unité 25 

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet/ Quizinière

bilan des travaux "folioscopes"+ l'histoire du cinéma d'animation: visionnage d'une vidéo sur padlet+ sujet " à toute 

vitesse"

Musique 1h padlet

 5A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 15 au 19 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 (lundi, 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 Voir plan de travail sur le Padlet de classe ou Scolinfo cahier de texte lundi 15 juin. Révisions du présent be +v-ing cette semaine.

Espagnol 1h
cahier, manuel, padlet et 

scolinfo
Vous trouverez jeudi sur le padlet et scolinfo la correction des activités sur l'heure et la suite de notre séquence...  

EPS 1,5h Padlet

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

Visio possible :  5B : le jeudi 18/06 de 16h à 17h 

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Consulter plan de travail sur padlet ou scolinfo (jeudi 18 juin)

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

1-Corriger l'unité 23

2- Pour tous : recopier le problème de l'unité 24 :  "Comment l'être humain nourrit-il la population mondiale, en pleine croissance, dans le respect du développement durable 

?"

2-1 : pour les élèves ayant du retard, vous ne faites que rattraper ce que vous pouvez de votre retard en prenant les corrections sur le padlet avec les vidéos en ligne

2-2 : Pour ceux qui sont à jour, corriger l'unité 23 et faire l'unité 25 

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet/quizinière bilan des travaux "folioscopes"+ l'histoire du cinéma d'animation: visionnage d'une vidéo sur padlet+ sujet " à toute vitesse"

Musique 1h Padlet

 5B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 15 au 19 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 (lundi, mercredi, jeudi).

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo 3 séances de travail jeudi en classe mardi et vendredi à la maison. Dans la séance 3 vendredi lien vers un quizz à faire en ligne. 

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 plan de travail 'English at home'. Belle semaine à tous!

Espagnol 1h
cahier, manuel, padlet et 

scolinfo
Vous trouverez jeudi sur le padlet et scolinfo la correction des activités sur l'heure et la suite de notre séquence...

EPS 1,5h
Padlet Mme Lamour et Mr 

Blanchard

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

Visio possible : 5C : le jeudi 18/06 de 14h à 15h 

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Consulter plan de travail sur padlet ou scolinfo (jeudi 18 juin)

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

1-Corriger l'unité 23

2- Pour tous : recopier le problème de l'unité 24 :  "Comment l'être humain nourrit-il la population mondiale, en pleine croissance, dans le respect du développement durable 

?"

2-1 : pour les élèves ayant du retard, vous ne faites que rattraper ce que vous pouvez de votre retard en prenant les corrections sur le padlet avec les vidéos en ligne

2-2 : Pour ceux qui sont à jour, corriger l'unité 23 et faire l'unité 25 

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet/quizinière bilan des travaux "folioscopes"+ l'histoire du cinéma d'animation: visionnage d'une vidéo sur padlet+ sujet " à toute vitesse"

Musique 1h padlet

 5C - PLAN DE TRAVAIL semaine du 15 au 19 juin 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

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

Français 3h padlet

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo 3 séances de travail jeudi en classe mardi et vendredi à la maison. Dans la séance 3 vendredi lien vers un quizz à faire en ligne. 

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo

Suivre les consignes sur le padlet

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et cahier Voir plan de travail sur le Padlet de classe ou Scolinfo cahier de texte lundi 15 juin. Révisions du présent be +v-ing cette semaine.

Espagnol 1h
cahier, manuel, padlet et 

scolinfo
Vous trouverez jeudi sur le padlet et scolinfo la correction des activités sur l'heure et la suite de notre séquence...

Allemand 1h scolinfo + Padlet Voir consignes scolinfo le mardi 16 et plan de travail sur le Padlet

EPS 1,5h padlet

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur
Visio possible : 5D : le jeudi 18/06 de 8h30 à 9h30

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Consulter plan de travail sur padlet ou scolinfo (jeudi 18 juin)

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

1-Corriger l'unité 23

2- Pour tous : recopier le problème de l'unité 24 :  "Comment l'être humain nourrit-il la population mondiale, en pleine croissance, dans le respect du développement durable 

?"

2-1 : pour les élèves ayant du retard, vous ne faites que rattraper ce que vous pouvez de votre retard en prenant les corrections sur le padlet avec les vidéos en ligne

2-2 : Pour ceux qui sont à jour, corriger l'unité 23 et faire l'unité 25 

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet/quizinière bilan des travaux "folioscopes"+ l'histoire du cinéma d'animation: visionnage d'une vidéo sur padlet+ sujet " à toute vitesse"

Musique 1h padlet percussions corporelles

 5D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 15 au 19 juin 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

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

Français 3h scolinfo, padlet et  classeur Lundi: Séance sur le théâtre; sur scolinfo. Mercredi: évaluation en ligne sur le vocabulaire du théâtre; le lien est précisé sur scolinfo.Vendredi : Séance sur le théâtre; scolinfo

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Voir scolinfo du mercredi 17 juin

Anglais 2h padlet et scolinfo
Hello Class.  6 Activités à faire cette semaine.  1:  Rappel de la tâche finale.  2: Corrections  3: A postcard to complete  4: Correction  5:  RSL be going to   6: Poster vos réponses 

sur le padlet.  Toutes les consignes et documents sont sur Scolinfo et le padlet. 

Espagnol 1h Cahier, padlet et scolinfo

Nous continuons la séquence sur les vêtements avec 

- la correction de la vidéo "la ropa de Agustín"

- une nouvelle vidéo à regarder 

- un questionnaire sur cette nouvelle vidéo

Allemand 1h scolinfo + Padlet Voir consignes scolinfo le mardi 16 et plan de travail sur le Padlet

EPS 1,5h padlet

Techno 1h

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Consulter plan de travail sur padlet ou scolinfo (lundi 15 juin)

SVT 1h
Scolinfo-Padlet et cahier 

d'activités

Comparer votre travail avec la correction de l'activité 1 du cahier mise sur le Padlet et faire le graphique de la question 3 avec le document que je vous ai mis,j'attends que vous 

fassiez l'interprétation pour vous mettre toute la correction de l'activité .

Art 

Plastique
1h scolinfo et padlet bilan "des photos des enquêtes policières" + remplir la fiche de cours.

Musique 1h Padlet

4A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 15 au 19 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 (lundi, mardi, mercredi, vendredi).

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo consulter scolinfo du mercredi 17 juin.

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et Cahier
Voir plan de travail sur le Padlet de classe ou Scolinfo cahier de texte lundi 15 juin. Vous aurez une carte postale sur l'Australie à compléter. Réponses à 4 questions à poster sur 

le Padlet .

Espagnol 1h cahier, scolinfo + padlet 
Documents et consignes sur scolinfo. Mardi 16/06: 1)diaporama le lexique des vêtements 2) exercices. Jeudi 18/06: 1)correction des exercices 2) activité compréhension orale 

¿Te gusta la ropa?

Allemand 1h scolinfo + Padlet Voir consignes scolinfo le mardi 16 et plan de travail sur le Padlet

EPS 1,5h padlet

Techno 1h

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Consulter plan de travail sur padlet ou scolinfo (lundi 15 juin)

SVT 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités

Comparer votre travail avec la correction de l'activité 1 du cahier mise sur le Padlet et faire le graphique de la question 3 avec le document que je vous ai mis,j'attends que vous 

fassiez l'interprétation pour vous mettre toute la correction de l'activité .

Art 

Plastique
1h padlet/ scolinfo bilan "des photos des enquêtes policières" + remplir la fiche de cours.

Musique 1h padlet

 4B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 15 au 19 juin 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

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

Français 3h scolinfo,  padlet, classeur Lundi: Séance sur le théâtre; sur scolinfo. Mercredi: évaluation en ligne sur le vocabulaire du théâtre; le lien est précisé sur scolinfo.Vendredi : Séance sur le théâtre; scolinfo

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo 3 séances de travail lundi en classe jeudi et vendredi à la maison. Dans la séance 2 jeudi lien vers un quizz à faire en ligne. 

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Consulter scolinfo du mercredi 17 juin

Anglais 2h cahier et padlet voir le plan de travail sur scolinfo ou sur le padlet' English at home'. Attention, retard à rattraper pour certains! Belle semaine à tous!

Espagnol 1h
cahier, document sur 

scolinfo

Documents et consignes sur scolinfo. Mardi 16/06: 1)diaporama le lexique des vêtements 2) exercices. Jeudi 18/06: 1)correction des exercices 2) activité compréhension orale 

¿Te gusta la ropa?

EPS 1,5h Padlet

Techno 1h   

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Consulter plan de travail sur padlet ou scolinfo (lundi 15 juin)

SVT 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités

Comparer votre travail avec la correction de l'activité 1 du cahier mise sur le Padlet et faire le graphique de la question 3 avec le document que je vous ai mis,j'attends que 

vous fassiez l'interprétation pour vous mettre toute la correction de l'activité .

Art 

Plastique
1h scolinfo/ padlet bilan "des photos des enquêtes policières" + remplir la fiche de cours.

Musique 1h padlet

 4C - PLAN DE TRAVAIL semaine du 15 au 19 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 (lundi, mardi, mercredi, vendredi).

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo 3 séances de travail lundi en classe jeudi et vendredi à la maison. Dans la séance 2 jeudi lien vers un quizz à faire en ligne. 

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo consulter scolinfo du mercredi 17 juin.

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et cahier
Voir plan de travail sur le Padlet de classe ou Scolinfo cahier de texte lundi 15 juin. Vous aurez une carte postale sur l'Australie à compléter. Réponses à 4 questions à poster 

sur le Padlet .

Espagnol 1h
cahier, document sur 

scolinfo + padlet

Documents et consignes sur scolinfo. Mardi 16/06: 1)diaporama le lexique des vêtements 2) exercices. Jeudi 18/06: 1)correction des exercices 2) activité compréhension orale 

¿Te gusta la ropa?

EPS 1,5h padlet

Techno 1h

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Consulter plan de travail sur padlet ou scolinfo (lundi 15 juin)

SVT 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités

Comparer votre travail avec la correction de l'activité 1 du cahier mise sur le Padlet et faire le graphique de la question 3 avec le document que je vous ai mis,j'attends que 

vous fassiez l'interprétation pour vous mettre toute la correction de l'activité .

Art 

Plastique
1h scolinfo / padlet bilan "des photos des enquêtes policières" + remplir la fiche de cours.

Musique 1h padlet

 4D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 15 au 19 juin 2020



Temps 

de travail

Matériels 

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

Français Scolinfo Bien suivre les consignes sur Scolinfo. Lire les documents envoyés. Cours en visio vendredi matin. 

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo

Histoire

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

Anglais 2h Scolinfo, Padlet, cahier Voir plan de travail sur le Padlet de classe ou Scolinfo cahier de texte lundi 15 juin. Suite de la séquence sur la Nouvelle Zélande.

Espagnol 1h cahier, padlet ou scolinfo

Suite de la séquence sur l'Amérique et les temps du passé (sur Scolinfo et / ou le padlet)

- correction de la ce "el viaje de Elias"

- correction des exercices et des "postales"

- leçon sur le passé simple à recopier dans le cahier

Allemand 1h scolinfo + Padlet Voir consignes scolinfo le mardi 16 et plan de travail sur le Padlet

EPS 1h padlet

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

Visio possible : 3A : le vendredi 19/06 de 10h30 à 11h30 

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Consulter plan de travail sur padlet ou scolinfo (vendredi 19 juin)

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et lien 

vidéo

1-Corriger l'unité 12

2- Pour tous : recopier le problème de l'unité 13 :  "Comment ll'évolution permet-elle d'établir une échelle de temps ?"

2-1 : pour les élèves ayant du retard, vous ne faites que rattraper ce que vous pouvez de votre retard en prenant les corrections sur le padlet avec les vidéos en ligne

2-2 : Pour ceux qui sont à jour, corriger l'unité 12 et faire l'unité 13 

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet

Sujet à faire en classe: Apporter ciseaux , scotch et colle."Corps contraint, espace contraignant,

Montrez, exprimez les limites de vos libertés !

Musique 1h padlet

 3A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 15 au 19 juin 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

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

Français 3h padlet

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo

Histoire

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

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et cahier Voir plan de travail sur le Padlet de classe ou Scolinfo cahier de texte lundi 15 juin. Suite de la séquence sur la Nouvelle Zélande.

Espagnol 1h cahier, padlet ou scolinfo

Suite de la séquence sur l'Amérique et les temps du passé (sur Scolinfo et / ou le padlet)

- correction de la ce "el viaje de Elias"

- correction des exercices et des "postales"

- leçon sur le passé simple à recopier dans le cahier

EPS 1,5h
 padlet Mme Lamour et Mr 

BLANCHARD

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

Visio possible : 3B : le vendredi 19/06 de 16h à 17h 

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Consulter plan de travail sur padlet ou scolinfo (vendredi 19 juin)

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et lien 

vidéo

1-Corriger l'unité 12

2- Pour tous : recopier le problème de l'unité 13 :  "Comment ll'évolution permet-elle d'établir une échelle de temps ?"

2-1 : pour les élèves ayant du retard, vous ne faites que rattraper ce que vous pouvez de votre retard en prenant les corrections sur le padlet avec les vidéos en ligne

2-2 : Pour ceux qui sont à jour, corriger l'unité 12 et faire l'unité 13 

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet

Sujet à faire en classe: Apporter ciseaux , scotch et colle."Corps contraint, espace contraignant,

Montrez, exprimez les limites de vos libertés !

Musique 1h Padlet

 3B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 15 au 19 juin 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

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

Français 3h padlet

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo

Histoire

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

Anglais 2h Padlet et Scolinfo
Hello pupils.  4 Activités à faire cette semaine.  1: Final task recap  2: Vocabulary  3:  Grammar - present perfect  4: Expression écrite  + Bonus activités pour les plus motivés.  

Merci en avance de votre travail.  ☺

Espagnol 1h cahier, padlet et scolinfo

Suite de la séquence sur l'Amérique et les temps du passé (sur Scolinfo et / ou le padlet)

- correction de la ce "el viaje de Elias"

- correction des exercices et des "postales"

- leçon sur le passé simple à recopier dans le cahier

EPS 1,5h Padlet 

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

Visio possible : 3C : le vendredi 19/06 de 08h30 à 09h30 

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Consulter plan de travail sur padlet ou scolinfo (vendredi 19 juin)

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et lien 

vidéo

1-Corriger l'unité 12

2- Pour tous : recopier le problème de l'unité 13 :  "Comment ll'évolution permet-elle d'établir une échelle de temps ?"

2-1 : pour les élèves ayant du retard, vous ne faites que rattraper ce que vous pouvez de votre retard en prenant les corrections sur le padlet avec les vidéos en ligne

2-2 : Pour ceux qui sont à jour, corriger l'unité 12 et faire l'unité 13 

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet

Sujet à faire en classe: Apporter ciseaux , scotch et colle."Corps contraint, espace contraignant,

Montrez, exprimez les limites de vos libertés !

Musique 1h Padlet

 3C - PLAN DE TRAVAIL semaine du 15 au 19 juin 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

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

Français 3h Scolinfo Suiivre les consignes sur Scolinfo. Bien lire les documents envoyés. Cours en visio vendredi matin.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo

Histoire

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

Anglais 2h PADLET + Scolinfo
Hello pupils.  4 Activités à faire cette semaine.  1: Final task recap  2: Vocabulary  3:  Grammar - present perfect  4: Expression écrite  + Bonus activités pour les plus motivés.  

Merci en avance de votre travail.  ☺

Espagnol 1h cahier, padlet et scolinfo

Suite de la séquence sur l'Amérique et les temps du passé (sur Scolinfo et / ou le padlet)

- correction de la ce "el viaje de Elias"

- correction des exercices et des "postales"

- leçon sur le passé simple à recopier dans le cahier

EPS 1,5h padlet

Techno 1h
scolinfo + Padlet + 

ordinateur
Visio possible : 3D : le vendredi 19/06 de 15h à 16h

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Consulter plan de travail sur padlet ou scolinfo (vendredi 19 juin)

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et lien 

vidéo (si présent)

1-Corriger l'unité 12

2- Pour tous : recopier le problème de l'unité 13 :  "Comment ll'évolution permet-elle d'établir une échelle de temps ?"

2-1 : pour les élèves ayant du retard, vous ne faites que rattraper ce que vous pouvez de votre retard en prenant les corrections sur le padlet avec les vidéos en ligne

2-2 : Pour ceux qui sont à jour, corriger l'unité 12 et faire l'unité 13 

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet

Sujet à faire en classe: Apporter ciseaux , scotch et colle."Corps contraint, espace contraignant,

Montrez, exprimez les limites de vos libertés !

Musique 1h Padlet

 3D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 15 au 19 juin 2020


