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MODALITES DE TRAVAIL PAR DISCIPLINE  

A la suite des réunions qui se sont tenues hier lundi 16/03, voici une synthèse des modalités de travail retenues 

par discipline. Tout ceci reste encore assez théorique, il y aura donc de nécessaires ajustements. 

Chaque professeur va informer ses élèves mais le document ci-dessous synthétise la démarche globale par 

discipline et l’état d’esprit dans lequel la démarche a été élaborée. 

Nous n’envisageons pas un usage important de la visio-conférence, les connexions internet ayant 

décuplé, les bandes passantes sont déjà saturées. Nous pouvons et allons faire sans la plupart du temps. 

Les grands principes restent les mêmes dans toutes les disciplines : 

1- Ne pas surcharger les élèves en donnant du travail pour 15 jours en une seule fois. Nous allons distiller 

le travail au fur et à mesure des cours, dans la semaine, comme pour suivre l’emploi du temps 

classique. Le travail sera d’ailleurs majoritairement posté dans le cahier de texte de la classe pour 

chacun des cours ; 

2- Simplifier l’accès aux informations des élèves (consignes de travail, lien d’accès aux ressources, …) en 

proposant un plan de travail à l’élève faisant apparaître les différentes disciplines pour éviter les 

sollicitations parallèles et laisser l’élève seul face à une organisation à construire chez lui. 

3- Proposer un plan de travail qui permet de mettre en place un échange régulier de documents planifié 

entre les professeurs et les élèves (dans les 2 sens : envoi du professeur et retour des élèves vers le 

professeur). L’objectif étant de ne pas envoyer tous les éléments d’un seul coup. 

4- Privilégier dans un premier temps les activités permettant de maintenir les acquis des élèves et leur 

permettre d’entrer dans de nouvelles modalités d’apprentissage. 

Les équipes classes vont faire le point une fois par semaine et l’équipe de direction fera le point avec les 

professeurs principaux également une fois par semaine. 

Français 
Gestion du travail : 

- Nous allons privilégier Pronote mais éviter les documents lourds risquent de mettre en péril la 

plateforme… 

- Chaque jour nous indiquerons dans l’EDT la séance de travail à effectuer et nous joindrons les documents 

en pièces jointes. Nous indiquerons un éventail horaire de travail afin que les élèves ne soient pas 

surchargés. 

- Nous donnerons du travail à faire pour une date définie et nous posterons la correction des travaux 

donnés. 

- Nous ferons des évaluations en QCM et nous récupèrerons des travaux d’écriture en privilégiant Pronote. 

- Nous avons donné nos adresses mail si un problème se présentait avec Pronote. 

- Nous ne pouvons mutualiser nos cours dans la mesure où nous travaillons sur des œuvres très différentes. 

Nous privilégierons nos séquences et notre progression personnelle. 

- Nous utiliserons des ressources documentaires mises à disposition si nécessaire. 
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- Les professeurs de lettres ne sont pas des spécialistes de l’informatique ! On tentera de nouvelles choses : 

ce matin, Mme Donson nous a montré comment créer une information et sondage et comment demander 

et récupérer des devoirs.  

Prise en charge des classes de Madame Cabane : 

- Elle sera effective sur le plan des cours mais les enseignantes ne pourront pas rajouter des évaluations à 

celles de leurs classes. 

- Il faut que les professeurs puissent accéder aux classes de Mme Cabane via Pronote 

- Pour les cinquièmes : Mme Comushian débutera la prise en charge avec La suite des Fourberies de Scapin 

puis Mme Duterque avec les chevaliers. 

- Pour les quatrièmes, Mme Donson s’occupera du Cid et Mme Melliani fera sa séquence de cours. 

Mathématiques 
-  Volonté des enseignants d'assurer la continuité pédagogique via un fonctionnement et des outils simples, 

avec un travail régulier et progressif demandé aux élèves, d'un niveau qui soit à leur portée et avec la 

possibilité de surmonter les difficultés éventuelles en suivant les indications fournies par les enseignants 

(et pas nécessairement avec l'appui des parents qui ne seront pas tous disponibles ni tous en capacité de 

soutenir pleinement leurs enfants)  

 

-  - activités, résumés de cours à lire ou à écrire, exercices donnés via le cahier de texte de Pronote, à un 

rythme très régulier, avec les corrections données ensuite, qui doivent permettre aux élèves de travailler 

en autonomie entre 30 minutes et 40 minutes par jour (+ échanges possibles entre élèves s'ils le 

souhaitent, par exemple dans un fil de discussion pour la classe) ; nous tâcherons de donner des 

indications de durée de travail, sous forme de "fourchette", (par exemple, "comptez entre 10 et 20 

minutes" pour telle activité...)  

 

- Le principal support d'étude des élèves sera leur propre manuel, qui pourra être complété parfois par 

l'envoi de documents annexes (leçon, fiches d'activité...), ou par des liens vers des vidéos à regarder. 

Possibilité de procéder à des évaluations via des QCM sur Pronote  

 

- Volonté des enseignants de permettre une "différenciation" des activités proposées suivant le niveau et 

les capacités des élèves (par exemple une base commune d'exercices, et des exercices plus difficiles pour 

les plus performants...), mais de ne pas rentrer dans une individualisation de la transmission des 

apprentissages : on resterait dans une gestion "de groupe", en agissant sur le groupe-classe et des élèves 

qui avancent ensemble...  

 

Histoire-Géographie-EMC 
Après de nombreux échanges sur le support de communication à utiliser vis-à-vis des élèves et les activités 

proposées, nous allons privilégier : 

- Pronote (cahier de textes / évaluation / rendu des élèves) 
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- un temps d’échange hebdomadaire, en direct sur « Ma classe à la maison » (créer un compte sur 

www.college-cned.fr par M. Dolias pour la classe de 4ème1 et sur l’organisation personnelle Q/R et de faire 

le point sur la présence effective 

M. Dolias et Me Baggioni vont assurer la préparation de cours mutualisés pour le niveau 4ème (M. Dolias) et 

5ème (Me Baggioni). 

 

-Concernant Pronote, nous allons mutualiser des QCM dans l’onglet « QCM collaboratifs » à la fois d’abord 

pour mettre nos élèves au travail et puis récupérer des notes pendant ces 4 à 6 semaines) 

-Demander à nos élèves de faire de la recherche documentaire et de la mettre en page pour l’envoyer 

ensuite dans leurs casiers numériques= (cahier de textes Pronote) indiquer [Mode de rendu] « à déposer dans 

l’espace élèves » ; il est possible pour le professeur ensuite à l’échéance de récupérer très facilement dans un 

tableau la totalité des travaux de nos élèves. 

Enfin, Me Baggioni met à disposition des documents vidéo par niveau (labo d’histoire virtuel) dans un Drive. 

Les liens des documents seront ensuite diffusés par les professeurs en fonction des besoins. : 

Langues Vivantes (hors arabe) 
1/ Utiliser toutes les fonctionnalités de Pronote : 

2/ Proposer aux élèves de se créer un compte chez l'éditeur de leur manuel pour avoir accès gratuitement à 

tous les documents-audio-élèves de leur méthode. 

3/ Conseiller aux élèves d'aller sur des sites de langues : à l'appui d'un cours * 

- Le site « espagnol facile », ou « anglais facile » etc... permet l'accès à des cours de grammaire et des exercices 

en ligne, corrigés une fois qu'ils ont été faits, et que l'on peut présélectionner pour les élèves pour leur faire 

travailler un point grammatical. 

- L'application gratuite « DUOLINGUO » permet de s'entrainer dans n'importe quelle langue pour acquérir du 

vocabulaire. 

4/ réception de certains documents/fichiers des élèves par une boîte Gmail pour recevoir des enregistrements 

d'élèves. 

5/ google drive : Pour mettre en ligne des documents plus lourds : 

6/ google doc : pour corriger des écrits en ligne : pour ne pas recevoir des écrits par mail, les imprimer, les 

corriger à la main, les re-scanner et les renvoyer à chacun : ce serait extrêmement long !  

Une des fonctionnalités de « Padlet » le permet aussi 

Entretemps, les corrections des exercices écrits donnés sur Pronote peuvent être mis en ligne avec un 

décalage d'une semaine pour que les corrections ne soient pas consultées trop vite. 

7/ Doser les contenus mis en ligne : une fois par semaine et par classe semble un bon dosage. 

8/ LUMN I : sur la chaine la 5 propose des contenus pédagogiques 

 

Arabe 
Les élèves ont l’habitude d’avoir à leur disposition dans les ressources pédagogiques de Pronote : 

- Les différents supports de cours 

- Les liens vers une Dropbox leur donnant accès à des supports vidéo  

- Les outils leur permettant de travailler à la maison en autonomie : (Diapos pour le lexique avec audio, 

enregistrements des textes, audios pour s’entrainer à se présenter ou à présenter un lieu ou un 

personnage…etc…) 
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Il n’y a pas dans « ma classe à la maison » du CNED de cours d’arabe. 

Le professeur n’envisage pas de classe virtuelle, son cours n’étant pas magistral, et ses élèves ayant déjà 

certaines habitudes de travail, cette option n’est pas nécessaire pour l’instant… 

 

A partir de lundi 16 mars, pour chaque groupe classe (6° / 5° /4 °/ 3°) 

 

L’Utilisation de Pronote est prolongée 

1 – Communication habituelle 

- Fil de discussion avec chaque groupe classe 

- Discussion individuelle si nécessaire 

- Discussion avec les parents  

 

2 – Dans le cahier de texte : Travail à faire  

 Dépôt, par le professeur d’un dossier (dossier 1) pour une semaine. 

(Seront précisées les activités avec le temps pour chacune) 

- Documents supports (audio et écrit) / Consignes de travail détaillées  

- Exercices oraux  

- Exercices écrits 

Nouveautés A partir du 16 mars 

1 – Les élèves n’auront plus le dictaphone du professeur pour s’enregistrer, ils devront utiliser leur téléphone 

ou leur ordinateur https://online-voice-recorder.com/fr/ 

2 – Les feuilles d’exercices seront envoyées en deux format : 

- Un format Word, ou libre office, ou les élèves pourront écrire (en français ou en arabe), ces feuilles 

pourront être enregistrées et renvoyées. 

Je rappelle que l’arabe peut être activé sur les tablettes ou sur n’importe quel ordinateur (arabe dans les 

paramètres ou panneau de configuration) 

- Un format PDF, si les feuilles d’exercices sont imprimées, elles pourront être remplies à la main puis 

prises en photo pour être renvoyées au professeur. 

 

3– Dans tous les cas les enregistrements ou les exercices faits seront envoyés au professeur à l’adresse :  

igbabouche@gmail.com 

 

4 – Il est demandé de bien nommer les fichiers envoyés au professeur : 

Exemples :  3° Mignet Amina Dufour dossier 1 exercices écrits 

                        3° Mignet Amina Dufour dossier 1 enregistrement  

                      

5 – En cas de difficulté avec Pronote (problème de format ou autre), le professeur pourra envoyer ses dossiers 

par mail. Lui en faire la demande. 

 

6 – Ne pas hésiter à poser des questions au professeur par le fil de discussion du groupe. Un échange pourra 

avoir lieu avec les autres élèves du groupe s’ils utilisent la fonction « répondre à tous ». 

 

7 – Les travaux seront à envoyer aux dates demandées. 

 

8 – Il est bien entendu que le professeur est joignable par la messagerie Pronote ou par mail pour répondre à 

toute question et pour aider les élèves qui rencontreraient des difficultés.  
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Physique 

Horaires 1h30 par semaine cycle 4  (5eme, 4eme, 3eme) - 1 h par semaine en cycle3 

 

Communication via cahier de texte de Pronote 

Pour l'heure de cours : 

- Les documents de travail sont donnés via « travail à faire » 

- Les informations et les consignes pour réaliser le travail seront inscrites dans « Contenu de mes cours » 

- Les corrigés seront publiés le cours suivant sauf consigne particulière qui sera précisée. 

 

Le travail demandé correspond à l'horaire hebdomadaire mais peut être réalisé à l'heure qui convient le mieux 

à l'élève avant la publication des corrigés. 

 

Un travail à rendre pourra être demandé à une date précise et envoyé au professeur via Pronote ou suivant 

une modalité précisée par le professeur. 

 

L'élève peut communiquer avec le professeur via Pronote par discussion en cas de difficultés importantes (Par 

exemples, éviter les questions qui montrent que les consignes n'ont pas été lues) 

 

Nous mettons en place des listes de diffusion par classe dans Pronote. Nous allons donner le lien du manuel 

numérique via ces discussions classe et formuler les consignes de travail à distance. 

 

Nous adapterons le fonctionnement au fur et à mesure de la mise en place de cette continuité pédagogique 

selon les problèmes rencontrés. 

 

SVT 

- l'utilisation exclusive de Pronote pour envoyer les cours et le travail via le cahier de texte ainsi que pour 

récupérer les travaux d'élèves et évaluer la compréhension grâce à des qcm. 

  

- chaque séance de cours s'organise avec une activité, sa correction, le bilan à recopier dans le classeur et un 

qcm pour voir si l'élève a compris. Cette séance correspond à 45 min de travail environ. 

  

- des séances communes sont préparées par niveau entre les professeurs.  

  

En ce qui concerne les 3ème, le reste du programme ne pouvant être réalisé en autonomie, les élèves vont 

revoir des notions apprises précédemment dans le cycle 4 et faire des sujets de BREVET correspondants à ces 

notions. Ce qui correspond normalement au travail fait en classe au mois de juin. Ces derniers seront ramassés 

via Pronote. 

  

- les questions d'élèves face aux difficultés rencontrées doivent être exclusivement envoyées sur Pronote. 
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Technologie 
Première semaine : envoie à l’ensemble des élèves sur tous les niveaux, les activités corrigées des deux 

derniers mois afin de permettre aux parents d’aider leurs enfants à restructurer leur classeur permettant aussi 

aux élèves de se remettre à niveau. 

 

Semaines suivantes : les élèves recevront en chaque début de semaine une activité correspondant au 

programme qui aurait dû être réalisé durant les cours. 

Si l’élève rencontre une difficulté pour les réaliser, nous enverrons chaque fin de semaine aux parents une 

correction de chacune des activités. 

Cette action de notre part sera renouvelée jusqu’à la fin du confinement. 

 

Ce qui permettra aux élèves de ne prendre aucun retard  

 

Pour madame Baadache : 

1. Dans le cadre du projet Ite Robot, finaliser le magazine avec les consignes transmises sur Pronote. 

2. En vue de la préparation du brevet, il vous sera envoyé des activités et des exercices dont la correction 

sera envoyée en fin de semaine. 

 

Arts Plastiques 
 

Mme Oillataguerre 
 
Envoi des sujets aux élèves selon progression habituelle. Retour des rendus par photos envoyées sur un mail 
créé à cet effet. 
 

Mme Baglieto 

Mesures récréatives : 

Chaque semaine envoi d'une liste d'artistes à découvrir chaque jour sur internet (Temps consacré :5mns par 
jour) . 
 

Pour les 6e/5e 
-Prendre 5 photos sur un thème donné (ex: transparences) une fois par semaine. 
La semaine suivante : 
-Faire un exposé d'une page sur un artiste et une de ses œuvres. L'envoyer par internet. 
   

Pour les 4e/3e 
-Prendre 5 photos sur 5 thèmes différents (ex : autoportrait incognito, dans le noir, abstrait, nature morte...) 
une fois par semaine. 
La semaine suivante : 
- choisir un artiste dans une liste donnée et faire un mini exposé oral (entraînement pour l'oral du brevet). 
S'enregistrer en se filmant. 
 

Sujets toutes classes : 

 
-Un seul sujet d'arts plastique pour trois semaines sera envoyé en fonction de la progression au rythme d'une 
heure de travail comme au collège. 
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-Pour les « addicts »de la création : possibilité de proposer des sujets supplémentaires ou des sites de 
tutoriels intéressants. 
 
Tout cela sera envoyé par internet en pièce jointe ou gardé pour être montré ultérieurement en cas de 
problème technique. 
La correction et mes commentaires leur seront envoyés sur Pronote ou sur le mail dédié. 

 

 
 

Education Musicale 
Nos cours se déroulent presque entièrement à l’oral et sont centrés autour de la pratique musicale collective. 

Il est évidemment impossible de pouvoir proposer un équivalent en cours à distance. 

 

Après concertation, nous proposons de : 

- Suspendre les activités de pratique musicale (chant, instrument) jusqu’au retour en classe. Les professeurs 

d’instruments du conservatoire proposent aux élèves de se filmer et réagissent ensuite aux vidéos mais ce 

n’est pas possible pour nous étant donné le nombre d’élèves. 

 

- Se concentrer sur l’activité d’écoute et l’acquisition de notions et de connaissances qui lui sont associées : 

+ envoi des cours par Pronote (en version .doc et en .pdf pour ceux qui peuvent imprimer) 

+ récupération du travail via l’espace élève sur Pronote 

+ utilisation des outils ou plateformes suivants pour proposer un usage plus ludique et facile aux élèves 

: la QuiZinière, Padlet… 

Nos séquences de cours étant différentes (comme en lettres, il n’y a pas d’œuvres imposées en éducation 

musicale), chaque professeur enverra ses contenus et le travail à réaliser via Pronote. 

Nous établirons un planning de travail par semaine pour chaque classe afin d’éviter le sentiment de surcharge. 

Il nous faudra un peu de temps pour réaliser pour chaque niveau des contenus numériques (notamment padlet 

et quiz), ils ne seront probablement pas disponibles avant le milieu ou la fin de semaine. 

 

EPS 
Nous faisons le choix d’élaborer un programme de 4 semaines pour l’instant en traitant la discipline sous deux 

axes :  

-La pratique physique d’une part,  

-La réflexion théorique sur des thèmes généraux de l’éducation physique et sportive d’autre part.  

 

Pour faire démarrer les choses, nous faisons le choix de différencier 2 niveaux dans les apprentissages : 6e/5e 

d’un côté, 4e/3e de l’autre.  

- Pratique physique : Nous préparons en ce moment même un programme de préparation physique générale 

qui sera assez similaire pour les 2 niveaux en termes d’exercices à réaliser, mais différent dans les objectifs à 

accomplir et les niveaux de difficulté.  

Ce programme sera basé sur 12 séances de 45’ à une heure, à raison de 3 répétitions par semaine, et 

uniquement en poids de corps, sans matériel (sécurité), réalisable à domicile évidemment.  

L’idée sera de réaliser une vraie progression sur ces 12 séances, c’est pourquoi nous réfléchissons à l’idée de 

proposer ce programme en entier afin que les élèves aient la vision d’ensemble. Ou alors le proposer semaine 

par semaine, c’est à dire toutes les 3 séances. 
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 Le tout accompagné d’un carnet d’entrainement, de médias liés aux consignes de réalisation et de sécurité, 

ainsi que des liens pour des vidéos de démonstration repérées sur internet. Nous intégrerons une séance type: 

1) Echauffement articulaire et musculaire 

2) 6 Ateliers (Cardio et musculaires)  

3) Etirements  

- Réflexion théorique : Chaque semaine, nous proposerons aux élèves des sujets de réflexion (assez rapide) 

sur différents thèmes : 

1) Une lecture et un questionnaire sur un document intitulé « Tous les jeunes devraient pratiquer un sport » 

traitant de la santé et de la pratique physique.  

2) Une analyse sur la réglementation de 2 activités de notre programmation : Acrosport et Basketball, à partir 

de 2 courtes vidéos accessibles sur internet. Nous demanderons aux élèves un résumé de la règlementation 

indispensable de ces activités.  

3) Une lecture et un questionnaire sur un document intitulé « Sport et violence » traitant de la prévention des 

comportements violents dans le sport et prenant l’esprit sportif.  

4) Une analyse sur la sécurité en EPS dans une activité de notre programmation : Escalade, à partir de 2 

courtes vidéos accessibles sur internet. Nous demanderons aux élèves un résumé de la règlementation liée à 

la sécurité indispensable de cette activité. Evidemment, cette trame reste une première version « test » qui 

sera améliorée au fur et à mesure de la production des documents et des retours des élèves. 
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