
AIDE POUR ORGANISER SON TRAVAIL A DISTANCE 
6ème 6

Moyens utilisés pour envoyer les devoirs ou
faire des activités

Mail pour envoyer le travail, poser des
questions en contactant le professeur

Lien des classes virtuelles

Histoire-
Géographie

 Mme
Meurice

Pour la semaine du 6 avril : leçon à recopier + 
travail à rendre envoyé sur Pronotes

Semaine du 26 : correction des exercices + cours 
pendant une classe virtuelle du CNED

Envoi de la photo du travail ou de la leçon
recopiée par mail sur l’adresse suivante :
hg.saintexupery@gmail.com

Lien pour les classes virtuelles de 
Mme Meurice :
https://college.cned.fr/cv/238353/414

Mathématiques
Mr Faure

Leçons publiées chaque jour sur l’espace de la 
6ème 6 sur le padlet de Mr Faure.
+ 1 QCM après chaque leçon pour vérifier que 
vous aviez bien fait la séance du Padlet.

Adresse du padlet: 
https://padlet.com/0950739m/m0v0j88jswmssfc
s 

Sur Pronote

SVT
Mme Bolla

Sur Pronote seront mises les activités, les leçons 
et les encarts de mémorisation + des QCM
Mme Bolla fera des classes virtuelles selon le 
planning donné.

Si vous avez des questions : contactez 
Mme Bolla sur Pronote
Pour envoyer du travail : le faire sur ce 
mail :
svt.bolla@laposte.net

Lien pour la classe virtuelle de Mme 
Bolla :
 http://acver.fr/bolla-cv-svt 

Anglais 
Mme

Duhamel

Classes virtuelles  
+ Activités à faire mis sur Pronote mais aussi sur 
le Padlet: 
https://padlet.com/0950739m/english  

A rendre soit sur Pronote soit par mail : 
english.duhamel@gmail.com

Lien pour la classe virtuelle de Mme 
Duhamel : https://college.cned.fr/cv/
280973/253

Français
Mme Moussu

Mme Moussu fonctionne avec le padlet : elle y 
dépose les leçons, les exercices et toutes les 

Devoirs à envoyer par mail à l'adresse : 
mss.vrgn@gmail.com 

https://padlet.com/0950739m/m0v0j88jswmssfcs
https://padlet.com/0950739m/m0v0j88jswmssfcs
https://eu.bbcollab.com/guest/241b200f22ea45868caa8310dddfd559
https://college.cned.fr/cv/280973/253
https://college.cned.fr/cv/280973/253
https://college.cned.fr/cv/238353/414
https://padlet.com/0950739m/english
https://padlet.com/0950739m/m0v0j88jswmssfcs
http://acver.fr/bolla-cv-svt


informations.
Adresse du padlet: https://padlet.com/0950739m/
mmemoussu 

Arts
plastiques

Mme Prévot

1 travail d’arts plastiques à faire par semaine + 1 
recherche d’histoire de l'art 
Sujet mis dans le cahier de texte Pronote, dans 
contenu du cours et sur un Padlet :
 https://padlet.com/0950739m/zpfxfefh7canuutj 

Il faut publier votre production plastique et votre 
travail de recherche d’histoire de l'art sur le padlet
dans la colonne de leur classe
Mme Prévot mettra ensuite un commentaire de 
votre travail sur Padlet 

Contact par Pronote. Possibilité que Mme 
Prévot vous appelle si vous avez un gros 
problème.

Musique
Mr Chatignon

Travail 1 fois par semaine à envoyer sur le mail 
suivant :   musique.saintexupery@gmail.com 

Lien Padlet de Mr Chatignon : 
https://padlet.com/achatignon/musicsainte  x  

Lien de la chaîne Youtube de Mr Chatignon : 
http://www.youtube.com/c/AlainChatignon 

Mail pour envoyer son travail de 
musique :

musique.saintexupery@gmail.com

Physique-
Chimie

Mr Arnaud

Cours et activités sur pronote et sur le padlet

1 classe virtuelle par semaine, entre 45min et 1h.  
   
+ QCM tous les 2 jours à faire sur pronote

Contact par Pronote 
Devoirs à rendre par mail sur :
collegephysiquechimie.stex@gmail.com 

Technologie
Mr Medhaoui

QCM donnés sur Pronote 
+ fiche d’activités à rendre sur Pronote ou sur 
l’adresse Mail de Mr Medhaoui

Contact sur Pronote ou par mail :
technomehdaoui20@gmail.com

https://padlet.com/achatignon/musicsaintex
https://padlet.com/0950739m/zpfxfefh7canuutj
https://padlet.com/0950739m/mmemoussu
https://padlet.com/0950739m/mmemoussu
mailto:musique.saintexupery@gmail.com
http://www.youtube.com/c/AlainChatignon
mailto:musique.saintexupery@gmail.com


Planning provisoire des classes virtuelles     :  

Mardi 
6 avril

Mercredi 
7 avril

Jeudi 
8 avril

Vendredi 
9 avril

Lundi 
26 avril

Mardi 
27 avril

Mercredi 
28 avril

Jeudi 
29 avril

Vendredi 
30 avril

8h20-9h15 Anglais V SVT

9h15-
10h15

A Anglais

10h30-
11h30

Physique C Physique SVT Anglais

11h30-
12h30

SVT HG/ Vie de
classe

A

N

13h-14h C

14h-15h E Histoire

15h-16h HG/ Vie de
classe

Anglais S

16h-17h

Quelques conseils pour arriver à mieux s’organiser pour continuer à suivre les cours et faire les devoirs pendant le confinement     :  

A chaque nouveau message Pronote ou nouveau devoir à faire noté dans le cahier de textes Pronote, je note sur une feuille la matière, le
travail et la date à laquelle le rendre.
→Cela me permet de ne pas avoir à retrouver le message Pronote les jours suivants et à ne pas me perdre. Sinon cela fait trop de messages à gérer.
Cela sera beaucoup plus simple pour vous et vos parents.
(je peux très bien préparer une feuille par matière pour noter tout au fur et à mesure des messages en fonction de la matière)

→ une fois le travail fait ET envoyé au professeur qui le demande, je le barre ou je le mets en fluo sur ma feuille. Comme ça je vois ce qu’il me reste à
faire.



Si j’ai un souci (pas d’ordinateur, pas de connexion, pas compris l’exercice ou autre), ce n’est pas grave. Nous comprenons (nous même nous avons
parfois des soucis). Du coup, j’envoie un message privé au professeur sur Pronote pour qu’il soit au courant et ne croit pas que vous ne travaillez plus
chez vous.

Pour participer à une classe virtuelle     :  
- j’essaye d’arriver au moins 5 minutes avant l’heure prévue pour ne pas être en retard
- je me connecte à mon compte du CNED
- je clique sur le lien donné par le professeur de la matière concernée et 
- je vérifie que le son de mon ordinateur ou de mon téléphone fonctionne pour bien entendre le professeur
- vous allez être mis dans une salle d’attente virtuelle par le professeur. Quand il débutera son cours, il vous fera accéder à sa classe virtuelle.

Voici une vidéo montrant la création d’un compte lycéen sur le site des classes virtuelles du CNED (même principe pour un compte

d’un élève de collège) :

 https://www.youtube.com/watch?v=J6IkcwpJGHs

Voici comment déposer du travail sur l’espace élève :     

Un Fichier : 

https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1777-46-rendre-un-travail-sur-l-espace-eleves-espace-eleves.php 

Une photographie : 

https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1786-46-envoyer-une-photo-de-mon-travail-depuis-l-application-pronote-espace-eleves.php 

https://www.youtube.com/watch?v=J6IkcwpJGHs
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1786-46-envoyer-une-photo-de-mon-travail-depuis-l-application-pronote-espace-eleves.php
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1777-46-rendre-un-travail-sur-l-espace-eleves-espace-eleves.php

