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CONTINUITE PEDAGOGIQUE / COVID-19  

Classes de 6e, 5e, 4e, 3e  

 

1. Continuer à apprendre… à la maison : 

 

Le collège est fermé mais les cours continuent ! Il faudra t’organiser… à ton rythme… CHAQUE 

LUNDI, tu pourras visualiser ton PLAN DE TRAVAIL de la semaine (1 seul message par matière). 

 

QUOI ? OU ? 
 

PRECISIONS 

Cours à apprendre et à 
noter dans le cahier / 

exercices 

Dans « Contenu et ressources » Manuels et PDF seront utilisés en 
priorité… 

Documents A RENDRE 
 (« enregistrer sous » 
 choisir PDF) 

Dans « Travail à faire » Par PRONOTE en priorité ou via le 
mail du professeur (mp3, etc.) 
 

 

 
Pour une question à un professeur : 

tu peux ouvrir une nouvelle « discussion » avec lui… 
 
 
Si la réponse peut intéresser toute la classe : 
le professeur répondra dans le fil de discussion « classe » 
 
 
 
ATTENTION de bien respecter les horaires pour que « tout le monde » puisse se connecter : 
 

Equipes 
 

8h à 10h 

Elèves de 4e et 3e  
 

10h à 12h 

Elèves de 6e / 5e  
 

14h à 16h 

Parents 
 

16h à 18h 

mailto:ce.0840011f@ac-aix-marseille.fr


2. S’organiser… sans oublier de prendre soin de soi ! 

 

 Ton programme de la journée 

 

Réfléchis avec tes parents à ce qui est le mieux pour toi : SOIT suivre tes horaires d’emploi du temps 

SOIT par matière. Par exemple :  

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

9 / 12h 

avec 

petite 

récréation 

de 

20min… 

Français Mathématiques Education 

musicale 

&  

Arts 

plastiques 

Français Mathématiques 

Mathématiques Français Mathématiques Français 

LV ou 

histoire/géo 

LV ou 

histoire/géo 

LV ou 

histoire/géo 

LV ou 

histoire/géo 

 PAUSE DEJEUNER 

 

14 / 16h 

Sciences & 

techno 

LV ou 

histoire/géo 

 

EPS 

Sciences & 

techno 

LV ou 

histoire/géo 

LV ou 

histoire/géo 

Sciences & 

techno 

LV ou 

histoire/géo 

Sciences & 

techno 

 

 Espace de travail et classement des documents 

 

Essaie d’avoir un endroit au calme avec tout le matériel nécessaire et quand tu as terminé,  range 

bien le tout… Ne laisse pas tout traîner dans la maison… 

 

Pour les documents téléchargés, au début, enregistrer ses fichiers comme ils viennent sur le 

« bureau » de ton ordinateur peut s'avérer facile et rapide... Pourtant, au bout d'un moment, celui-ci 

va être très encombré et cela va entraîner une perte de temps importante en recherches.... Voici 

quelques conseils pour s'y retrouver plus facilement : 

 
1/ crée un dossier par matière (SVT, anglais, maths, etc.) 

2/ « enregistre sous » chaque fichier envoyé par les enseignants à l’intérieur avec un « TITRE » clair 



 Des pauses de « détente » : 20min le matin, 2h le midi, après les cours & le WE 

Dans ce contexte un peu stressant, il est important de rester « zen » et de te garder des temps pour 
toi : jouer, rêver, lire, dessiner, etc. ET faire de l’activité physique …  Vos professeurs d’EPS 

vont enverront chaque semaine une petite vidéo comme celle-ci : https://www.you-
tube.com/watch?v=ECxYJcnvyMw Et surtout le WE : tout le monde fait une pause Pronote…  On 
lit, on se détend, on profite de sa famille ! 

 

 

3. Resté informé… et se cultiver ^^ 

Une fois par jour, pense à lire le fil de discussion « classe » avec tes parents. Les informations utiles 

A TOUTE LA CLASSE y seront déposées. N’hésite pas à consulter ce PADLET de ressources ci-

dessous  (Lumni, etc.) : tu y trouveras des bons plans pour lire la presse ado, écouter des histoires, 

regarder des films ou des émissions de télé en lien avec ton programme… Sois curieux !! 

https://padlet.com/celinedufour/k5087bwioa35 

 

4. Etre accompagné : contact téléphonique & classe virtuelle 

A partir du lundi 23 mars 2020, une fois par semaine, tu seras contacté par téléphone par ton « adulte 
référent » pour faire le point avec toi sur tes avancées et tes éventuelles difficultés. AED, 
enseignants, AESH, personnels de Direction, administratifs, etc. : toutes les équipes sont mobilisées 
pour que ta scolarité se poursuivre dans ces conditions un peu (beaucoup) spéciales… !! 

 

 

Par ailleurs, ton professeur principal et tes professeurs s’organisent pour contacter chaque 
classe régulièrement en « classe virtuelle »… Tu n’es pas seul(e) pendant cette période de 
confinement  !! Tu as ta famille, tes amis ET toute classe ainsi que toute l’équipe du collège 
Saint-Exupéry !! N’hésite pas à donner un coup de main à un copain qui en aurait besoin… !! 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ECxYJcnvyMw
https://www.youtube.com/watch?v=ECxYJcnvyMw
https://padlet.com/celinedufour/k5087bwioa35


 

5. Devenir plus autonome… 

 

Cette période va te demander beaucoup d’efforts en termes d’autonomie, encore plus si tes parents 

ne peuvent travailler à la maison et doivent s’absenter dans la journée... Voici un petit document 

trouvé sur Twitter !! MERCI à @isafil ! ! 

 

 

 

BON COURAGE ! PROTEGE-TOI !! RESTE CHEZ TOI !!! GARDONS LE LIEN  ! 


