Documentaire à regarder
en famille : « c’est quoi le
bonheur pour vous ? »

Garder la forme
et la santé

Le vrai du faux sur le covid 19,
Conseils de v ie quotidienne
Application sur smartphone
possible

Aider les élèves à comprendre
le système des médias, former leur
jugement critique…
Les parents sont vivement invités à
partager ces moments en famille.

Coronavirus :

les 18 réponses à vos
questions les plus
fréquentes sur la maladie

Etre parents à l’ère
du numérique

Toutes les disciplines et
actualités à partager en
famille

France 4 transforme la télé en salle de classe :
Emission collège à 14h chaque jour

La plus grande archive audiovisuelle au
monde vous ouvre ses portes, elle est
française...

Des ressources pédagogiques
pour travailler à la maison
F. Douillet 25 mars 2020
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Voici un site pour transformer gratuitement un
pdf en word. Dans ECLAT, il y a « bureautique
en ligne » pour avoir word gratuitement

Livre de
révision à consulter
gratuitement
Cliquez ICI

Livre de
Livre de
révision à
consulter
gratuitement

Livre de
révision à
consulter
gratuitement

Des ressources par disciplines
Mathématiques :

http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueil.htm
http://mathenpoche.sesamath.net/
S’entraîner à la dictée :
http://www.hatier-dictees.fr/5eme/index.php
SVT de 6° à 3°: exercices de remédiation :
http://remediation.cours-svt.fr/
Physique / chimie 4° et 3° :
www.pccl.fr
http://pccollege.fr/
En 6° et 5° : http://www.sommeteo.fr/cours/sixieme/sixieme.htm

Espagnol : compréhension orale aide au A2
http://www.videoele.com/index.html
Technologie :
https://education.francetv.fr/matiere/technologie/college
https://education.francetv.fr/niveau-scolaire/sixieme
Sécurité routière, préparation à l’ASSR :
http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/
www.mortelscooter.fr

www.scootxperience.fr
http://www.ecoledelaroute.fr/

Voici un lien pour des lectures conseillées par les professeurs
Documentalistes :

https://0211096c.esidoc.fr/
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Conseils
- Bien dormir : le secret de la réussite !
-Travailler régu lièrement sans faire trop d’écran.
- Prendre le temps de lire et d’échanger sur vos lectures avec vos parents
- Pour le travail scolaire, voir le cahier de textes sur ECLAT et suiv re les
consignes des professeurs sur ce même cahier de texte… c’est possib le,
il faut garder confiance en soi et s’interroger sur votre manière
d’apprendre… votre métier, c’est : collégien

Phrase clef du projet
d’établissement
du collège HERRIOT

Pour les élèves de 3° : possibilité de création d’un compte sur la plateforme gratuite ASPM AIF sur demande
à l’adresse mel : frederic.douillet@ac-dijon.fr

Fiches de révision
Réviser une notion en français :
https://www.assistancescolaire.com/eleve/3e/francais/reviser-une-notion

Travailler sur des sujets de français :
https://www.assistancescolaire.com/eleve/3e/francais/travailler -sur-des-sujets-de-brevet
Consulter la méthodologie : https://www.assistancescolaire.com/eleve/3e/francais/
consulter-la-methodologie

Réviser une notion en mathématiques:
https://www.assistancescolaire.com/eleve/3e/maths/reviser-une-notion
Travailler sur des sujets de mathématiques :
https://www.assistancescolaire.com/eleve/3e/maths/travailler-sur-des-sujets-de-brevet

Aider les élèves de 3°
à se préparer au brevet
et à l’entrée en 2nde

Dictée à faire en famille ( niveau 5°)

Préparation de l’oral du DNB, consulter le dossier partagé sur ECLAT
F. Douillet 25 mars 2020
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