
Histoire-géographie

Arts plastiques
Un travail d'arts plastiques par semaine + une recherche d'histoire de l'art sur Cahier de texte Pronote
( contenu du cours)
vous devez publier votre production en arts plastiques et votre travail de recherche sur Padlet (colonne
de votre classe)
Padlet 3ème: https://padlet.com/0950739m/pzrt5o4vfhogmz
Pour toute question , contacter Madame Prevot sur Pronote

Sciences physiques
documents de travail sur Pronote. Travail fourni pour 1 semaine. La correction est fournie par la suite
Pour toute demande, contacter Monsieur Toure: physiquechimie23@yahoo.com

Mathématiques
Classe virtuelle ( cf tableau page 1), à l'adresse suivante: https://college.cned.fr/cv/275774/261
Les devoirs sont affichés sur Pronote
accès pour les corrections sur chaîne suivante: Maths'M.Vuidepot
Contact par Pronote ou adresse mail suivante: maths.vuidepot@gmail.com

SVT
Communication et Devoirs via pronote ou mail, svt.college95@yahoo.com
Cours et exercices déposés dans le cahier de texte Pronote
Classes virtuelles: sans doute sur les horaires de cours classiques. Dates et Horaires seront communi-
qués sur Pronote

Français
Classes virtuelles: 3 par semaine. Lien: https://college.cned.fr/cv/257487/48
Aller chercher les informations sur le Padlet, https://padlet.com/ducrocqlesaulnier/Français
Renvoyer le travail sur oîte suivante: Marie.Ducrocq-Lesaulnier@ac-versailles.fr

EPS
1ère semaine: 3 petits films à visionner sur Youtube autour du Relais 
"athlétisme course de relais 6è prof EPS K. Menet" 5'04
" transmission du témoin en course de relais (EPS)" tutoriel EPS 1'12
reportage sportif: "passage de témoin- les relais français" 35'
2ème semaine: je vous enverrai des documents via Pronote concernant l'oral de DNB sur la géopoliti-
du sport

Technologie
pas de classe virtuelle. Travaux à retirer sur Pronote. En cas de difficultés utiliser adresse suivante:
technomedahoui20@gmail.com

Musique
devoirs donnés et à rendre via pronote. Pour le renvoi, utiliser éventuellement l'adresse mail suivante:
musique.saintexupery@gmail.com
des informations sont à retrouver sur Padlet: https://padlet.com/0950739m/wcbqm7dws1hkzqaq
Pour la semaine de retour des vacances, il y aura éventuellement des classes virtuelles. Vous serez pré-
des dates et horaires par M. Chatignon.

3 ème 6 Planning pour les semaines du 6 au 9 avril 2021 et du 26 avril au 30 avril

 planning sur padlet avec le lien suivant   https://padlet.com/0950739m/fq3j5oebthmsac10 
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