
Avril 2020

Allemand                    

Madame Théry

Anglais                    

Madame Guillet-

Pennell

Arts plastiques         

Madame Herreria

Education musicale    

Madame Rouffignac

Les cours de la semaine à venir sont mis en ligne tous les lundis. Cela permet aux élèves de travailler à leur 

rythme (environ 1h30). Différentes activités peuvent être proposées (compréhension orale, production orale, 

production écrite, compréhension écrite). Certains exercices sont à corriger en autonomie (la correction est 

souvent donnée à la séance qui suit).  D’autres exercices sont à rendre, je le  précise alors clairement (en 

général par mél I-Cart (cpennell@i-clg16-julesmichelet.ac-poitiers.fr ou sur le site de la Quizinière).  Les travaux 

rendus me permettent d’estimer ce que les élèves ont acquis, de leur donner des conseils pour progresser et 

aussi de les encourager.

Outils utilisés pour l’instant : cahier de texte en ligne, messagerie I-cart, la QuiZinière, Learning Apps.  (Peut-

être la classe virtuelle après les vacances).

Le travail confiné en 4C 

Répères et mode d'emploi

        Suivre et accompagner le travail scolaire de son enfant collégien dans notre contexte de confinement peut s'avérer parfois  difficile 

!

       A la maison tous les élèves ne bénéficient pas des mêmes conditions de travail et l'équipement numérique (ordinateur, tablette, 

smartphone, imprimante, accès internet) dont vous disposez est naturellement très variable.

       En tant que parent, ce qu'il faur retenir de ce "travail confiné", c'est que :

     - L'objectif principal est de faire vivre le lien pédagogique indispensable avec votre enfant,  qui doit se traduire par deux à trois 

heures de travail scolaire par jour en moyenne. 

      - Apprendre à la maison, c'est bien différent de ce que l'on peut faire au collège et le travail que donnent les professeurs s'adapte à 

cette particularité.

     -  Si de nouvelles notions sont introduites, ce n'est que lorsque les élèves peuvent les acquérir de manière autonome.

     -  Quand des travaux sont évalués, c'est de manière formative ; autrement dit, ces évaluations ne "compteront pas" pour 

l'appréciation globale qui sera faite en fin d'année de la scolarité 2019-2020 de votre enfant.

       Le tableau ci-dessous reprend, discipline par discipline, les caractéristiques du travail mis en place dans la classe de votre enfant.

Thème : mon quotidien. Travail d'expression écrite : présenter sa semaine avant, puis pendant le confinement. 

Prévoir 1h30 de travail hebdomadaire.

Envoyer son travail sur la messagerie d'I-cart. Sous quelle forme ?  Fichier traitement de texte ou envoi d'une 

photo du travail fait sur feuille.

Cela pourrait être un carnet de bord. 

Il est possible également de présenter son quotidien à l'oral en s'enregistrant sur audacity et d'envoyer les 

documents mp3 en fichier joint par la messagerie I-Cart.

Le sujet donné "la page d'un carnet de voyage dans le passé, le présent ou le futur" prend en compte les 

compétences déjà travaillées dans les autres sujets. 

Le travail peut être fait avec les moyens disponibles à la maison (feuille, carton, stylo, crayon...).

 Les attendus du sujet sont précisés dans les documents de leçon mis sur le cahier de texte et complétés par un 

dossier sur le padlet "les arts plastiques au collège jules Michelet"

La date de rendu est pour après les vacances pour leur permettre de s'organiser dans leur travail qu'ils 

peuvent directement poster sur le padlet ou m’envoyer par la messagerie I-Cart.

L’évaluation pourra prendre en compte les efforts fournis par les élèves pour effectuer le travail demandé.

Un travail hebdomadaire sur l'outil Canoprof (lien dans le cahier de texte en ligne). Compter 30 mn de travail 

au maximum.



Espagnol            

Madame IGLESIA

Français                  

Monsieur Duchamp

Histoire-Géographie     

Monsieur BONNAUD

Latin                         

Madame Picot

Objectif du travail à distance : poursuivre l'étude des principaux axes du programme en développant 

l'autonomie de l'élève et en favorisant l'auto-correction. 

Le travail est donné dans le cahier de texte en début de semaine (je le poste le dimanche soir en général) et les 

élèves ont toute la semaine pour me le remettre, à leur rythme. 

Je conseille de faire 1 heure d'espagnol par semaine.

Pour remettre les travaux, utiliser l'application FRAMAPAD 

(https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/dossier-espagnol-4emes-in1q2i7um/view), page 

collaborative vite adoptée par les élèves et très simple à utiliser (on y écrit comme avec un traitement de 

texte). Je peux ainsi suivre tous les élèves individuellement, communiquer avec eux et les corriger. Ils peuvent 

aussi voir les travaux de leurs camarades et se corriger entre eux. 

Les leçons, activités (notamment audios), petites évaluations et exercices des séquences étudiées sont sur un 

PADLET (https://padlet.com/iiglesia/7f71ynsh72g7) qui permet de consulter la progression des leçons et 

activités tout comme en classe

Evaluations : je poste des petites interros de vocabulaire à faire tout seul pour vérifier ses connaissances, les 

expressions écrites remises sur le FRAMAPAD sont évaluées par compétences pour motiver et donner du sens 

au travail effectué. Je valorise beaucoup l'effort.

Enfin, je réponds sur la messagerie i-cart à toutes les interrogations.

Le travail à distance consiste à continuer la progression établie en début d’année en l’adaptant aux 

circonstances.

Il se passe de deux manières principales : envoi de cours liés à la séquence et travaux d’application sous forme 

de fiches d’exercices d’orthographe, de grammaire, de vocabulaire ou de textes à écrire. 

Pour les premiers, les productions des élèves ne sont pas à rendre et j’envoie ensuite un corrigé global qui 

permet aux élèves de comparer avec ce qu’ils ont fait. 

Pour les seconds, qui sont à me renvoyer, chaque travail d’écriture fait l’objet d’une correction individualisée 

que je transmets à l’élève.

 A cela s’ajoutent ponctuellement des œuvres à lire (que j’envoie en pièce jointe ou avec un lien en laissant du 

temps à l’élève pour faire cela) et des EPI (que j’ai reportés ensuite même si certains élèves m’ont rendu un 

travail individuel ou partiellement collectif, à deux ou trois par groupe).

Le travail à faire est posté tous les deux jours et non tous les jours comme au début. Les travaux écrits qui 

m’ont été rendus ont été évalués 

Compter 1h30 de travail hebdomadaire.

Exercices sur des fiches d'activités qui donnent des clés pour appréhender une leçon (trace écrite, vocabulaire, 

textes à lire et compléter, cartes, dates, etc). Environ 1h30 à 2h de travail chaque semaine. Possibilité de 

dialogue avec l'enseignant par mail et lors d'une permanence tenue chaque jeudi de 15h à 15h45 sur "Ma 

classe en ligne".

Un peu de travail  en ligne (compter 20 mn en moyenne par semaine). Pas de travaux à renvoyer.



Maths                       

Madame Goumy

Physique-Chimie    

Monsieur Martinière

SVT                         

Madame Richard

Technologie               

Monsieur Paillat

Le travail est donné LE LUNDI pour la semaine dans un document récapitulatif nommé : Plan de travail pour la 

Nième semaine de fermeture. Il est de plus recopié dans le Cahier de texte jour par jour car les élèves de 4ème 

préfèrent ainsi.

Pour le Plan de travail :

- Le temps de travail est indiqué par activité. Prévoir 1h30 de travail par semaine en moyenne.

- Les corrections sont jointes en même temps pour permettre à l'élève de s'auto-corriger et comprendre ses 

erreurs (donc d'apprendre). Il n'est pas nécessaire de me les renvoyer mais c'est possible et ce sera toujours 

corrigé.

- Le travail à me RENVOYER par mail est EXPLICITEMENT donné avec une date butoir : QUIZ ou exercice.

- Le mail à privilégier est celui d'I-CART : fgoumy@clg16-julesmichelet.ac-poitiers.fr

En cas de question/problème/travail non fait, j'envoie un message sur le mail de votre enfant : à consulter 

donc très régulièrement si possible.

Outils utilisés : (les liens se trouvent dans le Plan de travail)

- Ma Classe à la Maison (site du CNED)

- Ma Classe Virtuelle (Visio tous les mercredis)

- Site de Ceintures de Calcul Mental cycle 4 (utilisé depuis le début de l'année)

- La QUIZinière (pour les tests)

- Applications de l'Académie de DIJON (OPTIONNEL donc non obligatoire)

- LIVRE Myriade prêté par le collège

- Vidéos Faites Maisons pour comprendre les notions + PDF (leçons et ex)

En physique-chimie, au collège, des notions « de base » pour le futur citoyen, qui, au travers du manuel ou 

d'activités numériques, peuvent, dans un travail à distance, pour celles abordées depuis septembre, être 

réactivées et consolidées (par exemple : mémorisation, entraînement, vérification) et pour celles non encore 

abordées, il est possible, au travers de divers documents, de préparer leur introduction et leur découverte.

Travail : de 20 ou 30 min par semaine, donné une fois par semaine à faire pour la semaine suivante dans le 

classeur

Outils numériques : messagerie I-cart pour toute question, demande d'explications

Le travail le plus possible adapté pour le travail à distance. Il doit être réalisé dans le classeur.

Pas d’obligation d’imprimer, le travail peut être repris à la main et complété dans le classeur.

Le problème et les intitulés d’activité sont indiqués dans les consignes (sur le cahier de texte en ligne ou bien 

sur la feuille de cours en lien sur ce cahier de texte).

Selon les activités, le temps de travail est estimé à environ 1 heure par semaine.

Le travail est donné une fois par semaine (1 activité à réaliser ou une correction-bilan).

Pour les activités à faire, je souhaite un retour du travail par la messagerie i-cart.

Sur Pronote j’indique, dans « hors période » et non dans « 3ème trimestre », par le biais de la compétence « 

Faire son travail pour le jour demandé », si le travail a été envoyé (point vert) ou non (point rouge) et ainsi 

permettre une meilleure organisation et un suivi du travail effectué.

Certaines activités, annoncées, sont évaluées, dans un cadre « formatif » et sont indiquées sur Pronote dans « 

hors période » et non dans « 3ème trimestre ».

Les outils utilisés sont :

- messagerie i-cart pour le retour-travail, les questions et difficultés rencontrées (enfants comme parents),

- Le cahier de texte pour le travail à faire avec des liens permettant l’accès aux documents et applications 

nécessaires pour réaliser ce travail,

- QuiZinière

N’hésitez pas à me contacter à la moindre question ou difficulté par la messagerie i-cart

Les notions abordées sont celles qui peuvent être le mieux traitées à distance grâce à des ressources en ligne.

Les consignes sont données la semaine précédente dans le cahier de texte en ligne.

Compter entre 30 et 45 minutes de travail hebdomadaire.

Toutes les activités se font sur la Quizinière. Les liens vers les ressources sont au début du questionnaire 

lorsque c’est nécessaire. La Quizinière permet d’avoir un retour de l’élève et une correction (bien garder le 

code copie). 

Je reste joignable via la messagerie i-Cart.


