
 Billet de rentrée Physique chimie (2017/2018) 

Professeur: Mme HEID  

 

"La reforme du collège s'inscrit dans l'aire du numérique par l'usage des  

 outils numériques afin de développer l'expression orale, l'esprit créatif et la 

 participation." 

 

 

 Méthode d'apprentissage : Classe inversée, qu'est-ce que c'est ? 

 

 

 Lien vidéo : http://acver.fr/7l2 

 

 La plupart des chapitres auront 

un mur virtuel avec mot de passe 

sur lequel des vidéos, animations, 

exercices etc.. seront à disposition 

de l'élève ou directement sur ENT ou Pronote. 

      C'est ce qu'on appelle un Padlet. 

  

 Remarque : Les animations sont des animations flash et ne peuvent se lire que sur ordinateur. 

Elles ne fonctionnent pas sur tablette ou smartphone. 

  Afin de lire ces animations, vous devez avoir le logiciel ADOBE FLASH  

     (lien de téléchargement : http://acver.fr/7l3)  

 

 Utilisation des tablettes 

-Les élèves devront impérativement respecter la charte qui leur sera présentée et respecter le matériel en 

classe. 

- Se munir d'un casque audio type portable pour les séances avec tablettes 

 

 Matériel : Les indispensables ! 

 

- Clé USB souhaitable pour les élèves ayant des difficultés et ayant un projet d'aide mis en place par 

l'établissement, afin de prendre le cours en version numérique en fin d'heure. C'est à l'élève de donner sa 

clé au professeur. 

 

- Un cahier de brouillon (cahier de labo) obligatoire utilisable sur l'ensemble du cycle 4. 

- Surligneur, calculatrice, matériel de mathématique, crayon de couleur etc... 

 

 Cahier de texte en ligne 

- Ce cahier de texte en ligne n'est pas un agenda de substitution, c'est un outil complémentaire qui doit 

être utilisé entre autre lors des absences. 

 

 

 



 Absences  

- Nécessité de rattraper les cours loupés même pour un contrôle prévu ! 

- Utilisation de Pronote pour se tenir informé des cours et activités. 

 

 Communication avec le professeur 

Par voie numérique majoritairement, sur les heures de travail ! 

 Par ENT uniquement.  

 

 RDV parents-PP (démarche applicable au professeur de physique chimie du cycle 4) 

La prise de RDV se fera via http://edu-rdv.ac-versailles.fr (plateforme de réunion académique). Vous 

recevrez un message via ENT à la période concernée vous indiquant comment vous inscrire ; d'où 

l'importance de prendre connaissance régulièrement des messages de diffusion dans ENT. 

 

- Merci de vérifier régulièrement les carnets, agenda et cahiers de vos enfants. 

- Si malentendus par le biais du carnet, ne pas communiquer par écrit mais 

prendre directement un RDV avec le professeur concerné. 

 Nous insistons sur le fait qu'il faut être à l'écoute des deux versions : celle de 

votre enfant et celle du professeur concerné. 


