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Sciences 

 

 

 Consulter le site 

suivant : Les 

dangers de 

l’électricité 

 

 Projet insecte 

 

 La couleuvre se 

régale 

Démarche à suivre  
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Lecture 

 Cyclades B p.104-105-107 

 

Vocabulaire 

 

  Unité 10 cartable p.28 

 

 

Grammaire  

 

 Cours Attribut du sujet. exercices 1 -2 

 Cours C.I.    exercices 1-2 

 Cours C.D.     Guill. P.149-150    exercices 1-2 

 Groupe du verbe  GB p.109 à 112 exercices 1 - 2 

 Le pronom complément GB p. 89 à 91 

 Ou et où  Guill. p. 165 # 27-28    exercices 1- 2 

Conjugaison 

Cours impératif présent  exercices 1 

G.B. p. 278-279-286-296- 297-305-311-321 

 

 

Mathématique    

 Cours fraction irréductible  lexique p.50-58-59 exercice 1 

 Cours sur l’Aire lexique -20 exercices 1 - 2  

 Cours  Périmètre lexique 17-18-78 exercices 1 - 2 - 3  

 Fractions équivalentes : lexique 49-50-59 exercices 1-2 

 Nombres décimaux lexique p.7 à 13  

 Diviseurs lexique p. 57 (haut) – 58 exercices 1-2 

 Opérations (x et ÷) lexique p.12-13 
 

 

Univers social  

 

 

 

 Explorer le site sur la 

conquête anglaise 1759 

 

http://www.hydroquebec.com/chachoc/jeu/module/intro.html
http://www.hydroquebec.com/chachoc/jeu/module/intro.html
http://www.hydroquebec.com/chachoc/jeu/module/intro.html
http://www.youtube.com/watch?v=F1YO6bJ-M1g
http://www.youtube.com/watch?v=x-t6wnanV38
http://www.youtube.com/watch?v=x-t6wnanV38
http://entramis502.files.wordpress.com/2010/06/unite-10.pdf
http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-29829.php
http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-29829.php
http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-29829.php
http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-29829.php
http://youtu.be/dWarrJCQwwY
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/index.cgi?id=1035&action=animer
http://www.scalpa.info/fr_gram_01_cliccod.php
http://www.amivac.net/COD.html
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/index.cgi?id=1035&action=animer
http://www.scalpa.info/fr_gram_01_cliccod.php
http://www.scalpa.info/fr_gram_01_cliccod.php
http://blsmcpce1.pagesperso-orange.fr/COD.html
http://www.yvandemers.com/jeux/francais/homo/homo.htm
http://www.eptramelan.org/exercices/Francais/Orthographe/homophones/ou_ou_01.htm
http://www.youtube.com/watch?v=KRu-Umw2tFI
http://ortholud.com/exercices_au_present_de_l_imperatif.html
http://www.youtube.com/watch?v=33_lpNzZOr4&feature=youtu.be
http://www.gomaths.ch/cf_simplif.php
http://www.youtube.com/watch?v=fS-6x1nu3kI&feature=youtu.be
http://www.jeuxmaths.fr/exercice-de-math-aire-rectangle-carre.html#ancre
http://www.jeuxmaths.fr/exercice-de-math-trace-polygone-aire.html#ancre
http://www.youtube.com/watch?v=QV2RyP7UowY&feature=relmfu
http://www.jeuxmaths.fr/exercice-de-math-perimetre-figure-quadrillage.html#ancre
http://www.jeuxmaths.fr/exercice-de-math-trace-figure-perimetre.html#ancre
http://www.jeuxmaths.fr/exercice-de-math-complete-polygone-perimetre.html#ancre
http://entramis502.files.wordpress.com/2010/06/fractions_pages-46-a-60.pdf
http://www.echecsetmaths.com/division/equivalences.htm
http://mathematiqueenligne.tableau-noir.net/fraction01.html
http://entramis502.files.wordpress.com/2010/06/numeration_pages-1-a-15.pdf
http://entramis502.files.wordpress.com/2010/06/fractions_pages-46-a-60.pdf
http://www.pepit.be/exercices/primaire4/mathematique/grandsnombres/N3VIRG01.html
http://www.pepit.be/exercices/primaire4/mathematique/grandsnombres/N3VIRG02.html
http://1759.ccbn-nbc.gc.ca/documents/plansite_fr.html
http://1759.ccbn-nbc.gc.ca/documents/plansite_fr.html
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Devoirs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 

 Récupération Johanne (12h45) 

Mardi 

 Récupération en français (P-P) 

 Test de math (P-P et Johanne)  

 

 

Mercredi 

 Exposition des montages électriques de 13h45 à 14h45. Les parents sont les bienvenus. 

 Test de lecture (P-P et Johanne)  

 

 

Jeudi 

 

 Correction  contrôle de leçons (P.P.) 

 

 

Vendredi 

 Devoir inférence (P-P et Johanne) 

 Unité 10 cartable p.28 à 30 (P-P et Johanne) 

 Clicmaths  p.56 #.1-2-3- p.57 #.1-2-3 (P-P et Johanne)  

 Correction et signature du contrôle de leçons  (Johanne) 

 Test de math (P-P et Johanne) 

 Signature du test d’écriture (Pierre-Paul) 
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Étapes pour bâtir un plan de travail interactif 
 

 

1. Trouver une plateforme web pour déposer votre plan de travail :  

1.1. Déposer le plan de travail sur le site Internet de l’école déjà existant : il faut 

discuter avec la direction ou le répondant TIC de votre école 

 Exemple : École Des Moissons 

 

 

Avantages 

 

Désavantages 

Il est commun à tous les enseignants de 

l’école . 

Démarche peut être longue / peut-être que 

l’école n’a pas de site. 

C’est rassembleur. Mot de passe école, parfois difficile à avoir. 

 Dépendant des répondants TIC de l’école. 

 Le site Internet peut être en langage SPIP. 

Difficile à comprendre. 

 

1.2. Créer un site personnel via la Commission scolaire : avec le CP de votre CS 

 

Avantages 

 

Désavantages 

Il a l’adresse commission scolaire dans le lien HTTP: 

http://blogues.csaffluents.qc.ca/entramis6/lenseignante/ 

 

Démarche peut être longue, 

tout dépend du CP et des 

techniciens qui créeront 

l’adresse du site. 

 La CS ne soutient pas toujours 

la plateforme que vous voulez 

utiliser. 

 Vous êtes dépendant des 

autres : techniciens et CP 

 Il faut s’assurer qu’on puisse 

déposer nos documents 

particuliers (.pdf, .wp3…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://desmoissons.csaffluents.qc.ca/
http://blogues.csaffluents.qc.ca/entramis6/lenseignante/
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 1.3 Déposer le plan de travail dans un   nuage :    

          Google et Google Drive –  

 

 

Avantages 

 

Désavantages 

Google drive donne un accès direct à 

plusieurs services avec le même compte : 

YouTube - Gmail - Blogger – Traduction – 

Map – facile de faire des sondages 

 

Google drive : Il faut trouver une 

plateforme, site Internet afin de partager le 

lien de notre document avec les élèves. 

 

On part avec 5go de mémoire au départ Les élèves doivent se créer un compte 

Google afin de pouvoir partager le 

document . 

Google Drive : on peut créer un compte 

classe et les élèves ont tous le même mot 

de passe. 

On peut créer un compte classe avec un 

mot de passe commun. 

 

Lorsqu’on modifie un document, il se 

modifie automatiquement où nous l’avons 

inséré. 

 

       Dropbox : Type nuage comme iCloud 

 

 

Avantages 

 

Désavantages 

On part avec 2Go de mémoire. Chaque fois 

qu’on invite quelqu’un et qu’il s’inscrit, on 

gagne 250mo, avec une classe, il est facile 

d’avoir 8go de mémoire en peu de temps 

 On a seulement 2 GO au départ 

On peut l’installer facilement à la maison 

et il est facile d’accès : maison et école (si 

la Commission scolaire le permet).  

Ça prend un peu d’énergie de créer un 

compte à tous les élèves + la réticence des 

parents de créer différentes sortes de 

comptes est présente. 

 

Les documents sont facilement accessibles 

via l’ordinateur s’il est installé sur 

l’ordinateur de la maison. Il devient 

comme un document de notre ordinateur. 

On peut se transmettre des virus s’il est 

installé à la maison, il est préférable d’aller 

chercher les documents via la plateforme 

WEB : Dropbox 

 Les élèves peuvent supprimer (danger) et 

ajouter n’importe quel document dans le 

dossier Dropbox qu’on partage avec eux. Il 

faut leur faire confiance. 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
http://www.google.com/intl/fr/drive/start/index.html
https://www.youtube.com/
https://accounts.google.com/NewAccount?service=mail&continue=http://mail.google.com/mail/e-11-8893d39d522f7d8df436cbf4bc10b-633d0e19898061489b78664213600a6f0b154e3f&type=2
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=blogger&passive=1209600&continue=http://www.blogger.com/home&followup=http://www.blogger.com/home&ltmpl=start#s01
https://maps.google.com/maps?hl=fr&tab=ol
https://maps.google.com/maps?hl=fr&tab=ol
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHVnX3dySUpfUEZHREpXcjRhUmp1UEE6MQ#gid=0
https://www.dropbox.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
https://www.dropbox.com/
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1.4 Avoir son propre site Internet   

 

1.4.1 Wordpress.com   exemple : Classe de Pierre-Paul Rouleau 

1.4.2 Blogspot exemple : 

 

 

Avantages 

 

Désavantages 

Tu es maître de ton site. Maximum d’espace de 3Go, après il faut 

payer. Toutefois, il faut penser que ce ne 

sont que des petits articles qui ne prennent 

pas de place et il facile d’intégrer beaucoup 

de liens  et des vidéos YouTube sans que 

cela prenne trop d’espace. 

Simple à utiliser : ressemble à un gros 

Hotmail. 

****Une fois l’adresse choisie, elle ne 

peut plus être changée**** 

Facile d’insérer des documents et des 

photos. 

. 

Peut créer plusieurs pages, plusieurs 

sections 

 

Super pour y placer une banque de liens 

interactifs ou pédagogiques, des 

documents, des liens YouTube et plus 

encore…  Ils sont toujours accessibles 

facilement et en tout temps 

 

C’est rempli de widgets intéressants et 

divertissants : calendrier, Twitter, 

décompte, etc. 

 

Il y a des statistiques des fréquentations et 

des pages utilisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://signup.wordpress.com/signup/
https://entramis502.wordpress.com/classe-502-pierre-paul-rouleau/
http://www.blogger.com/home?pli=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Widget_interactif
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2-Trouver les sites intéressants et les sauvegarder : 
 

2.1 Dans les favoris de Mozilla ou d’Internet Explorer :  

 

 

Avantages 

 

Désavantages 

 Les favoris de Mozilla ou d’Explorer 

peuvent être bloqués par Deep freez de la 

Commission scolaire.  

  Il devient difficile de synchroniser les liens: 

maison, iCloud, ordinateur de classe, iPad, 

iPod, etc. 

 

 

2.2 Delicious :   Garde en mémoire nos favoris dans un nuage  

 

 

Avantages 

 

Désavantages 

C’est une plateforme ou on dépose nos 

favoris, type de nuage où l’on peut avoir 

accès de partout : à la maison et à l’école. 

Il faut les vérifier, car les liens URL 

peuvent changer ou même fermer. 

On peut déposer le lien sur notre site et 

donner accès aux élèves. 

 

 

2.3 Dans une feuille Word :  

 

 

Avantages 

 

Désavantages 

 Pas conseillé, on s’y perd vite 

 

2.4 Créer des liens à l’intérieur de notre site Internet :  

 

 

Avantages 

 

Désavantages 

Ils sont accessibles en tout temps pour les 

élèves. 

Il faut les vérifier, car les liens URL 

peuvent changer ou même fermer. 

Ils sont déjà classés.  

On peut créer plusieurs pages à l’intérieur 

d’un site Internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.deepfreeze.fr/
http://delicious.com/
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3 – Le type de contenu à intégrer dans un plan de travail interactif : 
 

3.1 Les documents d’étude de la classe : 

 

 Lexique français, Lexique mathématique et vocabulaire à étudier 

 

1- Il faut les numériser via le photocopieur de l’école, il faut demander à 

la secrétaire d’insérer notre adresse de courriel dans le photocopieur. 

Tout dépendamment des photocopieurs, on peut faire des documents 

PDF ou Word. 

2- Il faut les intégrer à un site Internet ou plateforme choisi à l’étape 1 

afin d’avoir les adresses HTTP ou DE PARTAGE (liens) nécessaires 

pour les intégrer dans notre plan de travail interactif. 

 

 

3.2 Des activités interactives sur les différentes matières 

 

 Français : pepit.be / ladictee.fr / ccdmd / ortholud 

 

 Math : pepit.be – Jeuxmaths (wow !) Daniel Mentrard 

 

 Univers social : Récitus 

 

 Sciences : Daniel Mentrard 

 

 

3.3 Des cours ou des leçons que nous avons créées : pédagogie inversée   

 

 Leçons animées (Pédagogie inversée): ladictee.fr / 

 YouTube  

 Leçons de Pierre-Paul dans YouTube 

 

3.4 Insérer des vidéos, des projets que nous avons faits en classe, des 

sondages, des documents, Google Docs etc.  
 

 Projet insecte  

 Projet électricité 

 Cross-Country 2012 

 sondage 

 

 

 

 

 

 

 

http://entramis502.wordpress.com/lexique-francais/
http://entramis502.wordpress.com/a-propos/
http://entramis502.wordpress.com/vocabulaire/
http://www.pepit.be/
http://www.ladictee.fr/
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/
http://www.ortholud.com/
http://www.pepit.be/
http://www.jeuxmaths.fr/
http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/index.htm
http://primaire.recitus.qc.ca/
http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/index.htm
http://www.ladictee.fr/contenu/5eme/index.html
http://www.youtube.com/results?search_query=Le%C3%A7on+Pierre-Paul&oq=Le%C3%A7on+Pierre-Paul&gs_l=youtube-reduced.3...914.5647.0.6958.17.14.0.3.3.0.386.1732.9j2j2j1.14.0...0.0...1ac.1.fhcQhrGG87I
http://www.youtube.com/watch?v=F1YO6bJ-M1g
http://youtu.be/i-gDjY7vO-c
http://www.youtube.com/watch?v=p6u1OsMIguY
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHVnX3dySUpfUEZHREpXcjRhUmp1UEE6MQ#gid=0
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4-Les étapes de création du plan de travail interactif 

 

1. Écrire son plan de travail dans un traitement de texte. 

 

2. Trouver les liens qui nous intéressent et les insérer dans notre 

plan de travail. 

 

3. Il faut l’enregistrer sous et choisir l’onglet PDF. De cette façon, il 

sera accessible via toutes les plateformes : ordis et tablettes  

 

4. Déposer le plan de travail dans la bonne plateforme, choisie dans 

la section 1. 

 

5. Laisser les élèves s’épanouir avec le plan de travail interactif.  

https://entramis502.wordpress.com/plan-de-travail/

