
Matières
Temps 

de travail

Matériels 

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

Français 3h Scolinfo et cahier de français 
Lundi: Séance 2 du parcours sur le théâtre, sur scolinfo avec des liens internet à visualiser. Mercredi: Séance 3 sur scolinfo et des liens internet à visualiser. Vendredi: Corrections 

des séances 2 et 3 sur scolinfo et apprentissage des trois premières séances sur le théâtre.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo 3 séances de travail. Mardi en classe, jeudi et vendredi à la maison.  Corrigez les exercices après chaque séance. 

Histoire

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

Anglais 2h cahier et padlet voir scolinfo ou le padlet 'English at home' / attention, la piste audio n'est disponible que sur le padlet. Bonne semaine à tous!

EPS 1,5h Padlet ou scolinfo

Techno 1h scolinfo et padlet

Visio possible : 

6A : le mardi 09/06 de 15h à 16h

6B : le mardi 09/06 de 16h à 17h

6C : le mardi 09/06 de 14h à 15h

6D : le mardi 09/06 de 11h30 à 12h30

Physiques 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités
Faire la tâche complexe pages 24-25 du cahier d'activités

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

Les documents se trouvent sur le padlet

1-Recopier les bilans p 64

2-Apprendre les bilans

3-Faire les deux tests p65 et les poster sur le Padlet. Merci de bien vouloir faire le maximum pour les poster sur le padlet et pas en messagerie scolinfo.

Pour les élèves qui seront au collège, réserver le temps de présence en cours pour faire le travail.

Art 

Plastique
1h scolinfo/ padlet quizinière En classe: travail pratique "histoire sur un support rond"+ étude de la référence artistiques.Apporter feuille blanche, crayons feutres et crayons de couleurs, ciseuax et compas.

Musique 1h padlet percussions corporelles

 6A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 8 au 12 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 le plan de travail et les consignes dans le cahier de texte.

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 Voir les consignes sur le padlet

Anglais 2h cahier et padlet voir scolinfo ou le padlet 'English at home' / attention, la piste audio n'est disponible que sur le padlet. Bonne semaine à tous!

EPS 1,5h
Padlet (Mr Blanchard et Mme 

Lamour)

Techno 1h scolinfo et padlet

Visio possible : 

6A : le mardi 09/06 de 15h à 16h

6B : le mardi 09/06 de 16h à 17h

6C : le mardi 09/06 de 14h à 15h

6D : le mardi 09/06 de 11h30 à 12h30

Physiques 1h
cahier d'activités + scolinfo + 

padlet
plan de travail sur le padlet ou scolinfo mardi 9 juin

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

Les documents se trouvent sur le padlet

1-Recopier les bilan p 64

2-Apprendre les bilans

3-Faire les deux tests p65 et les poster sur le Padlet. Merci de bien vouloir faire le maximum pour les poster sur le padlet et pas en messagerie scolinfo.

Pour les élèves qui seront au collège, réserver le temps de présence en cours pour faire le travail.

Art 

Plastique
1h padlet / scolinfo/quizinière En classe: travail pratique "histoire sur un support rond"+ étude de la référence artistiques.Apporter feuille blanche, crayons feutres et crayons de couleurs, ciseuax et compas.

Musique 1h PADLET percussions corporelles

 6C - PLAN DE TRAVAIL semaine du 8 au 12 juin 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

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

Français 3h
Scolinfo, cahier de français et 

liens internet

Lundi: Séance 2 du parcours sur le théâtre, sur scolinfo avec des liens internet à visualiser. Mercredi: Séance 3 sur scolinfo et des liens internet à visualiser. Vendredi: Corrections 

des séances 2 et 3 sur scolinfo et apprentissage des trois premières séances sur le théâtre.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo

Anglais 2h PADLET + Scolinfo + cahier
Hello!  Cette semaine il y a 2 activités à faire:  1.  Corrections des activités de la semaine dernière  2.  Grammaire - vidéo + trace écrite + exercices  Toutes les consignes et 

documents sont sur le padlet et sur Scolinfo.  Thank you and good luck!  ♥

EPS 1,5h
Padlet Mr Blanchard et 

Mme Lamour

Techno 1h scolinfo et padlet

Visio possible : 

6A : le mardi 09/06 de 15h à 16h

6B : le mardi 09/06 de 16h à 17h

6C : le mardi 09/06 de 14h à 15h

6D : le mardi 09/06 de 11h30 à 12h30

Physiques 1h
cahier d'activités + scolinfo + 

padlet
plan de travail sur le padlet ou scolinfo mardi 9 juin

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

Les documents se trouvent sur le padlet

1-Recopier les bilan p 64

2-Apprendre les bilans

3-Faire les deux tests p65 et les poster sur le Padlet. Merci de bien vouloir faire le maximum pour les poster sur le padlet et pas en messagerie scolinfo.

Pour les élèves qui seront au collège, réserver le temps de présence en cours pour faire le travail.

Art 

Plastique
1h scolinfo + padlet+ quizinière En classe: travail pratique "histoire sur un support rond"+ étude de la référence artistiques.Apporter feuille blanche, crayons feutres et crayons de couleurs, ciseuax et compas.

Musique 1h padlet percussions corporelles

 6D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 8 au 12 juin 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

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

Français 3h
Cahier d'activités, Cahier de 

français, répertoire, Scolinfo Suivre le plan de travail et les consignes sur Scolinfo

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 Voir les consignes sur le padlet

Anglais 2h PADLET ou Scolinfo + cahier
Hello! ☺  Cette semaine il y a 2 activités à faire:  1.  Corrections des activités de la semaine dernière  2.  Grammaire - vidéo + trace écrite + exercices .  Toutes les consignes et 

documents sont sur le padlet et sur Scolinfo.  Thank you and good luck!  ♥

EPS 1,5h padlet ou scolinfo En classe: travail pratique "histoire sur un support rond"+ étude de la référence artistiques. Apporter feuille blanche, crayons feutres et crayons de couleurs, ciseuax et compas.

Techno 1h scolinfo et padlet

Visio possible : 

6A : le mardi 09/06 de 15h à 16h

6B : le mardi 09/06 de 16h à 17h

6C : le mardi 09/06 de 14h à 15h

6D : le mardi 09/06 de 11h30 à 12h30

Physiques 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités
Faire la tâche complexe pages 24-25 du cahier d'activités

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

Les documents se trouvent sur le padlet

1-Recopier les bilan p 64

2-Apprendre les bilans

3-Faire les deux tests p65 et les poster sur le Padlet. Merci de bien vouloir faire le maximum pour les poster sur le padlet et pas en messagerie scolinfo.

Pour les élèves qui seront au collège, réserver le temps de présence en cours pour faire le travail.

Art 

Plastique
1h

scolinfo+padlet+

quizinière

Musique 1h Padlet percussions corporelles

6B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 8 au 12 juin 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

Histoire

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

Anglais 2h padlet et cahier voir scolinfo ou le padlet 'English at home' Bonne semaine!

Espagnol 1h
cahier, manuel, padlet et 

scolinfo

vous trouverez jeudi sur scolinfo et le padlet

- la correction de la fiche exos

- une activité sur les heures

- le cours à copier dans votre cahier et à compléter 

EPS 1,5h
Padlet Mme Lamour et Mr 

Blanchard

Techno 1h scolinfo + Padlet + ordinateur

Visio possible : 

5A : le jeudi 11/06 de 15h à 16h

5B : le jeudi 11/06 de 16h à 17h

5C : le jeudi 11/06 de 14h à 15h

5D : le jeudi 11/06 de 8h30 à 9h30

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

plan de travail sur le padlet ou scolinfo jeudi 11 juin

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

Consignes et corrections sont sur le padlet

1- Réaliser l'unité 23 en recopiant le problème : "Comment les actions humaines peuvent-elles être bénéfiques aux 

écosystèmes ?"

2-Apprendre les définitions p57-59-61

3-Imaginer un projet de protection, de préservation ou de restauration de la biodiversité au sein du collège, et poster 1 

idée sur le Padlet

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet/ Quizinière

En classe: travail sur le folisocope : visionnage de vidéos sur cette pratique d'animation d'images . puis pratique sur les 

vignettes imprimées. approter crayons de couleurs, crayons feutres et paire de ciseaux.

Musique 1h padlet percussions corporelles

 5A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 8 au 12 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 percussions corporelles

Histoire

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

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et cahier Bien suivre le plan de travail posté sur le Padlet classe ou Scolinfo ( lundi cahier de texte).

Espagnol 1h
cahier, manuel, padlet et 

scolinfo

Vous trouverez jeudi sur scolinfo et le padlet

- la correction de la fiche exos

- une activité sur les heures

- le cours à copier dans votre cahier et à compléter 

EPS 1,5h Padlet

Techno 1h Scolinfo + Padlet + ordinateur

Visio possible : 

5A : le jeudi 11/06 de 15h à 16h

5B : le jeudi 11/06 de 16h à 17h

5C : le jeudi 11/06 de 14h à 15h

5D : le jeudi 11/06 de 8h30 à 9h30

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

plan de travail sur le padlet ou scolinfo jeudi 11 juin

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

Consignes et corrections sont sur le padlet

1- Réaliser l'unité 23 en recopiant le problème : "Comment les actions humaines peuvent-elles être bénéfiques aux écosystèmes ?"

2-Apprendre les définitions p57-59-61

3-Imaginer un projet de protection, de préservation ou de restauration de la biodiversité au sein du collège, et poster 1 idée sur le Padlet

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet/quizinière

en classe: travail sur le folisocope : visionnage de vidéos sur cette pratique d'animation d'images . puis pratique sur les vignettes imprimées. approter crayons de couleurs, crayons 

feutres et paire de ciseaux.

Musique 1h Padlet

 5B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 8 au 12 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.  Corrigez les exercices après chaque séance.

Histoire

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

Anglais 2h cahier et padlet voir scolinfo ou le padlet 'English at home. Bonne semaine à tous!

Espagnol 1h
cahier, manuel, padlet et 

scolinfo

Vous trouverez jeudi sur scolinfo et le padlet

- la correction de la fiche exos

- une activité sur les heures

- le cours à copier dans votre cahier et à compléter 

EPS 1,5h
Padlet Mme Lamour et Mr 

Blanchard

Techno 1h Scolinfo + Padlet + ordinateur

Visio possible : 

5A : le jeudi 11/06 de 15h à 16h

5B : le jeudi 11/06 de 16h à 17h

5C : le jeudi 11/06 de 14h à 15h

5D : le jeudi 11/06 de 8h30 à 9h30

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

plan de travail sur le padlet ou scolinfo jeudi 11 juin

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

Consignes et corrections sont sur le padlet

1- Réaliser l'unité 23 en recopiant le problème : "Comment les actions humaines peuvent-elles être bénéfiques aux écosystèmes ?"

2-Apprendre les définitions p57-59-61

3-Imaginer un projet de protection, de préservation ou de restauration de la biodiversité au sein du collège, et poster 1 idée sur le Padlet

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet/quizinière

en classe: travail sur le folisocope : visionnage de vidéos sur cette pratique d'animation d'images . puis pratique sur les vignettes imprimées. approter crayons de couleurs, crayons 

feutres et paire de ciseaux.

Musique 1h padlet percussions corporelles

 5C - PLAN DE TRAVAIL semaine du 8 au 12 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.  Corrigez les exercices après chaque séance.

Histoire

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

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et cahier Bien suivre le plan de travail posté sur le Padlet classe ou Scolinfo ( lundi cahier de texte).

Espagnol 1h
cahier, manuel, padlet et 

scolinfo

Vous trouverez jeudi sur scolinfo et le padlet

- la correction de la fiche exos

- une activité sur les heures

- le cours à copier dans votre cahier et à compléter 

Allemand 1h scolinfo + Padlet Plan de travail sur le padlet et scolinfo mardi 9 juin

EPS 1,5h padlet

Techno 1h Scolinfo + Padlet + ordinateur

Visio possible : 

5A : le jeudi 11/06 de 15h à 16h

5B : le jeudi 11/06 de 16h à 17h

5C : le jeudi 11/06 de 14h à 15h

5D : le jeudi 11/06 de 8h30 à 9h30

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

plan de travail sur le padlet ou scolinfo jeudi 11 juin

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

Consignes et corrections sont sur le padlet

1- Réaliser l'unité 23 en recopiant le problème : "Comment les actions humaines peuvent-elles être bénéfiques aux écosystèmes ?"

2-Apprendre les définitions p57-59-61

3-Imaginer un projet de protection, de préservation ou de restauration de la biodiversité au sein du collège, et poster 1 idée sur le Padlet

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet/quizinière

en classe: travail sur le folisocope : visionnage de vidéos sur cette pratique d'animation d'images . puis pratique sur les vignettes imprimées. approter crayons de couleurs, 

crayons feutres et paire de ciseaux.

Musique 1h padlet percussions corporelles

 5D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 8 au 12 juin 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

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

Français 3h scolinfo, padlet et  classeur
Lundi: Corriger la séance 1 (scolinfo) et terminer la séance 2 sur le théâtre. Mercredi: Compléter la séance 3 qui est sur scolinfo. Vendredi: corriger les séances 2 et 3 (scolinfo) et 

APPRENDRE le vocabulaire des 3 premières séances sur le théâtre.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo 3 séances de travail (plan de travail sur scolinfo et sur padlet) : Lundi  en classe , Jeudi et vendredi à la maison.  Corrigez les exercices après chaque séance.

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo

Anglais 2h padlet et scolinfo
Hello!  5 Activités à faire cette semaine: 1.  Rappel de la tâche finale  2.   Révisions  3.  Dessiner le légender une carte   4.  Créer un fact file sur l'Australie  5.  Ecrire une 

information sur le padlet.  Thank you ☺

Espagnol 1h Cahier, padlet et scolinfo
cours mardi sur Scolinfo et le padlet:

- correction du questionnaire sur "el centro comercial"

- vidéo à regarder et questionnaireà répondre  sur cette vidéo

Allemand 1h scolinfo + Padlet Plan de travail sur le padlet et scolinfo mardi 9 juin

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 lundi 8 juin

SVT 1h
Scolinfo-Padlet et cahier 

d'activités

Quiz sur le chapitre 4 vendredi 12 juin entre  10h et 16 h sur le site socrative avec les consignes sur Scolinfo dans les informations permanentes.

Début de la partie 3 du programme.

Art 

Plastique
1h scolinfo et padlet Révison des notions vues durant le confinement. Apporter ses crayons feutres et couleurs ainsiques des feuilles blanches

Musique 1h Padlet

4A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 8 au 12 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, vendredi). 

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo 3 séances de travail (plan de travail sur scolinfo et sur padlet) : Lundi  en classe , Jeudi et vendredi à la maison.  Corrigez les exercices après chaque séance.

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et Cahier Bien suivre le plan de travail posté sur le Padlet classe ou Scolinfo ( lundi cahier de texte).

Espagnol 1h cahier, scolinfo + padlet 
Consignes et documents sur Scolinfo et le padlet espagnol. Mardi 09/06: 1) terminer et corriger la CO "La ropa de Agustín" (voir cours du jeudi 4 juin).  Jeudi 11/06: 1) diaporama 

(activités) sur le lexique des vêtements. 2) copier le cours. 

Allemand 1h scolinfo + Padlet Plan de travail sur le padlet et scolinfo mardi 9 juin

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 lundi 8 juin

SVT 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités

Quiz sur le chapitre 4 vendredi 12 juin entre  10h et 16 h sur le site socrative avec les consignes sur Scolinfo dans les informations permanentes.

Début de la partie 3 du programme.

Art 

Plastique
1h padlet/ scolinfo Révison des notions vues durant le confinement. Apporter ses crayons feutres et couleurs ainsiques des feuilles blanches

Musique 1h padlet

 4B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 8 au 12 juin 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

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

Français 3h scolinfo,  padlet, classeur
Lundi: Corriger la séance 1 (scolinfo) et terminer la séance 2 sur le théâtre. Mercredi: Compléter la séance 3 qui est sur scolinfo. Vendredi: corriger les séances 2 et 3 (scolinfo) et 

APPRENDRE le vocabulaire des 3 premières séances sur le théâtre.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo 3 séances de travail.  Lundi  en classe , Jeudi et vendredi à la maison.  Corrigez les exercices après chaque séance.

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo

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 et le padlet espagnol. Mardi 09/06: 1) terminer et corriger la CO "La ropa de Agustín" (voir cours du jeudi 4 juin).  Jeudi 11/06: 1) diaporama 

(activités) sur le lexique des vêtements. 2) copier le cours. 

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 lundi 8 juin

SVT 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités

Quiz sur le chapitre 4 vendredi 12 juin entre  10h et 16 h sur le site socrative avec les consignes sur Scolinfo dans les informations permanentes.

Début de la partie 3 du programme.

Art 

Plastique
1h scolinfo/ padlet Révison des notions vues durant le confinement. Apporter ses crayons feutres et couleurs ainsiques des feuilles blanches

Musique 1h padlet

 4C - PLAN DE TRAVAIL semaine du 8 au 12 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, vendredi). 

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo 3 séances de travail.  Lundi  en classe , Jeudi et vendredi à la maison.  Corrigez les exercices après chaque séance.

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et cahier Bien suivre le plan de travail posté sur le Padlet classe ou Scolinfo ( lundi cahier de texte).

Espagnol 1h
cahier, document sur scolinfo 

+ padlet

Consignes et documents sur Scolinfo et le padlet espagnol. Mardi 09/06: 1) terminer et corriger la CO "La ropa de Agustín" (voir cours du jeudi 4 juin).  Jeudi 11/06: 1) diaporama 

(activités) sur le lexique des vêtements. 2) copier le cours. 

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 lundi 8 juin

SVT 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités

Quiz sur le chapitre 4 vendredi 12 juin entre  10h et 16 h sur le site socrative avec les consignes sur Scolinfo dans les informations permanentes.

Début de la partie 3 du programme.

Art 

Plastique
1h scolinfo / padlet Révison des notions vues durant le confinement. Apporter ses crayons feutres et couleurs ainsiques des feuilles blanches

Musique 1h padlet

 4D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 8 au 12 juin 2020



Temps 

de travail

Matériels 

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

Français 3h Scolinfo Suivre le plan de travail et les consignes dans le cahier de texte sur Scolinfo. Heure de Visio jeudi prochain.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo 3 séances de travail (plan de travail sur scolinfo et sur padlet) : Mardi et Jeudi à la maison, et vendredi en classe.  Corrigez les exercices après chaque séance.

Histoire

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

Anglais 2h Scolinfo, Padlet, cahier Bien suivre le plan de travail posté sur le Padlet classe ou Scolinfo ( lundi cahier de texte).

Espagnol 1h cahier, padlet ou scolinfo
suite de la séquence sur l'Amérique latine et les temps du passé: 

faire les deux activités données sur le padlet et Scolinfo

Allemand 1h scolinfo + Padlet Plan de travail sur le padlet et scolinfo mardi 9 juin

EPS 1h padlet

Techno 1h Scolinfo + Padlet + ordinateur

Visio possible : 

3A : le vendredi 12/06 de 10h30 à 11h30

3B : le vendredi 12/06 de 16h à 17h

3C : le vendredi 12/06 de 08h30 à 09h30

3D : le vendredi 12/06 de 15h à 16h

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

plan de travail sur le padlet ou scolinfo vendredi 12 juin

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et lien 

vidéo

Les consignes et/ou correction sont sur le padlet

1-Réaliser l'unité 12 après avoir recopié le problème : "Comment l'environnement influence-t-il l'évolution des populations et l'apparition de nouvelles espèces ?"

2-Merci aux élèves qui seront au collège de réaliser l'activité avant le cours de vendredi

3-J'invite les élèves restés à la maison de se connecter au moment du cours, le lien sera sur le padlet (pour l'heure voir planning des emplois du temps).

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet Révisions des notions vues durant le confinement.

Musique 1h padlet

 3A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 8 au 12 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!  6 Activités à faire cette semaine.  1.  Rappel de la tâche finale  2.  Corrections  3. Grammaire à copier dans le cahier  4.  Compréhension d'un document écrit.  5.  Correction   

6.  Expression écrite (une phrase!)☺   Comme d'habitude, tout est sur Scolinfo et le padlet.  Thank you. 

Espagnol 1h cahier, padlet et scolinfo
suite de la séquence sur l'Amérique latine et les temps du passé: 

faire les deux activités données sur le padlet et Scolinfo

EPS 1,5h Padlet 

Techno 1h Scolinfo + Padlet + ordinateur

Visio possible : 

3A : le vendredi 12/06 de 10h30 à 11h30

3B : le vendredi 12/06 de 16h à 17h

3C : le vendredi 12/06 de 08h30 à 09h30

3D : le vendredi 12/06 de 15h à 16h

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

plan de travail sur le padlet ou scolinfo vendredi 12 juin

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et lien 

vidéo

Les consignes et/ou correction sont sur le padlet

1-Réaliser l'unité 12 après avoir recopié le problème : "Comment l'environnement influence-t-il l'évolution des populations et l'apparition de nouvelles espèces ?"

2-Merci aux élèves qui seront au collège de réaliser l'activité avant le cours de vendredi

3-J'invite les élèves restés à la maison de se connecter au moment du cours, le lien sera sur le padlet (pour l'heure voir planning des emplois du temps).

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet Révisions des notions vues durant le confinement.

Musique 1h Padlet

 3C - PLAN DE TRAVAIL semaine du 8 au 12 juin 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

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

Français 3h Scolinfo Suivre le plan de travail et les consignes sur Scolinfo dans le cahier de texte. Heure de visio jeudi prochain.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo 3 séances de travail (plan de travail sur scolinfo et sur padlet) : Mardi et Jeudi à la maison, et vendredi en classe.  Corrigez les exercices après chaque séance.

Histoire

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

Anglais 2h PADLET + Scolinfo
Hello!  6 Activités à faire cette semaine.  1.  Rappel de la tâche finale  2.  Corrections  3. Grammaire à copier dans le cahier  4.  Compréhension d'un document écrit.  5.  Correction   

6.  Expression écrite (une phrase!)☺   Comme d'habitude, tout est sur Scolinfo et le padlet.  Thank you. 

Espagnol 1h cahier, padlet et scolinfo
suite de la séquence sur l'Amérique latine et les temps du passé: 

faire les deux activités données sur le padlet et Scolinfo

EPS 1,5h padlet

Techno 1h scolinfo + Padlet + ordinateur

Visio possible : 

3A : le vendredi 12/06 de 10h30 à 11h30

3B : le vendredi 12/06 de 16h à 17h

3C : le vendredi 12/06 de 08h30 à 09h30

3D : le vendredi 12/06 de 15h à 16h

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

plan de travail sur le padlet ou scolinfo vendredi 12 juin

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et lien 

vidéo (si présent)

Les consignes et/ou correction sont sur le padlet

1-Réaliser l'unité 12 après avoir recopié le problème : "Comment l'environnement influence-t-il l'évolution des populations et l'apparition de nouvelles espèces ?"

2-Merci aux élèves qui seront au collège de réaliser l'activité avant le cours de vendredi

3-J'invite les élèves restés à la maison de se connecter au moment du cours, le lien sera sur le padlet (pour l'heure voir planning des emplois du temps).

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet

Musique 1h Padlet

 3D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 8 au 12 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 Bien suivre le plan de travail posté sur le Padlet classe ou Scolinfo ( lundi cahier de texte).

Espagnol 1h cahier, padlet ou scolinfo
suite de la séquence sur l'Amérique latine et les temps du passé: 

faire les deux activités données sur le padlet et Scolinfo

EPS 1,5h
 padlet Mme Lamour et Mr 

BLANCHARD

Techno 1h Scolinfo + Padlet + ordinateur

Visio possible : 

3A : le vendredi 12/06 de 10h30 à 11h30

3B : le vendredi 12/06 de 16h à 17h

3C : le vendredi 12/06 de 08h30 à 09h30

3D : le vendredi 12/06 de 15h à 16h

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

plan de travail sur le padlet ou scolinfo vendredi 12 juin

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et lien 

vidéo

Les consignes et/ou correction sont sur le padlet

1-Réaliser l'unité 12 après avoir recopié le problème : "Comment l'environnement influence-t-il l'évolution des populations et l'apparition de nouvelles espèces ?"

2-Merci aux élèves qui seront au collège de réaliser l'activité avant le cours de vendredi

3-J'invite les élèves restés à la maison de se connecter au moment du cours, le lien sera sur le padlet (pour l'heure voir planning des emplois du temps).

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet Révisions des notions vues durant le confinement.

Musique 1h Padlet

 3B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 8 au 12 juin 2020


