
 

 

 

 

 

 

Continuité pédagogique 

- 

CE DOCUMENT DOIT PERMETTRE AUX FAMILLES 

D’ACCOMPAGNER LEURS ENFANTS POUR UNE 

CONTINUITE DES APPRENTISSAGES. 

Les activités proposées doivent être quotidiennes pour 

permettre à l’enfant de continuer à mobiliser sa mémoire. 

Les familles veilleront à ce que les enfants pratiquent 

quotidiennement les activités proposées par leur 

enseignante. 

 Prévoir un temps dans la matinée et l’après-midi qui 

sera consacré uniquement à « un temps de classe ». 

 L’enfant devra travailler dans le calme (pas de télévision 

et autres écrans) et dans un endroit adapté (salle à 

manger, salon, cuisine pas dans la chambre car il y aura 

trop de tentation de jeux pour votre enfant). 

 

 Cette situation exceptionnelle doit se dérouler 

paisiblement sans stress pour vous et votre enfant.  

 

  Un enfant pour réussir a besoin d’accompagnement, 

d’entrainements et d’encouragements. 

Conseils aux familles

 

 
http://acver.fr/gmn 

(manuel numérique Le livre scolaire  
en ligne cycle 4 physique chimie) 

 

 
http://acver.fr/gmp 

(site collègue animation, cours, capsules vidéos) 
 
 

 
 

Ressources 

- 

• Sur PRONOTE : Partie Cahier de texte 

Comme d’habitude, les élèves trouveront les devoirs 

(activités, leçons « je dois savoir », exercices et les 

contrôles programmés) 

• Sur PRONOTE : Partie communication 

Il sera possible de communiquer avec le professeur de 

physique chimie et réciproquement, pour toute 

question relative au contenu du cours. 

Charge aux élèves et à la famille de regarder 

régulièrement les messages 

• SUR ENT : 

Les casiers de collectes permettront de récupérer les 

contrôles demandés (attention une date et heure butoir 

seront définies ; au-delà de cette durée, les contrôles ne 

seront pas corrigés par le professeur et ce dans un souci 

d’organisation. 

Les groupes de travail définis par classe et avec une 

arborescence par chapitre permettront de récupérer les 

sujets de contrôles et tout autre document de cours qui 

ne pourrait être téléversés sur Pronote faute de taille. 

• Les Padlets : 

Comme à l’accoutumé, les chapitres de physique chimie 

disposent d’un padlet sur lequel les élèves seront 

amenés à se rendre pour faire les activités et suivre leur 

parcours d’apprentissage. 

Hauts les cœurs  

Bonne poursuite d’apprentissage à tous ! 

 

Compétences du cycle évaluées : 

AUTONOMIE et UTILISATION d’OUTILS 

NUMERIQUES 😊 

 

 

ORGANISATION

PHYS/CHIM 
Collège Les Nénuphars 

 

Mme HEID 

http://acver.fr/gmn
http://acver.fr/gmp

