La classe à la maison : mode d’emploi.
OBJECTIFS
- Continuer d’apprendre avec d’autres outils
- Conserver le lien avec ta classe et tes professeurs

1.

Comment les professeurs vont-ils faire ?
Tout au long des prochaines semaines, les séances vont se passer de l’ordinateur
des professeurs jusqu’au tien. Toutes les activités à réaliser seront diffusées sur
l’ENT par chacun de tes professeurs.

- Dans la rubrique « travail à faire » dans ton cahier de texte, les professeurs mettront le
travail à faire, des pièces jointes, le temps pour le faire et si tu dois rendre ton travail.

Temps pour le
faire

Clique
dessus quand
le travail est
fait . Mais il
n’y a rien à
envoyer !
Travail à rendre avec
une pièce jointe, ou un
texte, ou un
enregistrement audio !

- Pour rendre ton travail :
Tu dois remplir l’encadré « Travail rendu » ci -dessous

Temps estimé
pour le faire

Date limite

1 Lire la consigne

2

Ouvrir les pièces jointes et les
enregistrer dans ton ordinateur

3

Faire ton activité,
l’enregistrer et l’ajouter ici

4

Cliquer sur
« envoyer le
travail »

Parfois le professeur te demande d’écrire un texte, il y aura donc à la place de « votre fichier » « votre
texte ».
Tu rédiges ton texte et tu cliques sur « envoyer le travail »
Tu feras pareil si c’est un enregistrement audio que te demandes ton professeur !

-Dans la rubrique « Espace de classe » les professeurs déposeront leurs ressources dans
« Dossiers partagés » et tu pourras aussi mettre des activités à rendre si le professeur te le
demande.

En cliquant sur « Agenda » tu pourras connaître sur la semaine, les heures consacrées aux
« classes virtuelles », « Chat », « Forum », « Pad » et des dates pour finir/rendre tes
activités.

Tu peux imprimer ton agenda des classes virtuelles en cliquant sur « imprimer »
Tu peux aussi le consulter dans « actualités » dans la page d’accueil de l’ENT à droite !

Classes
virtuelles

Pour assister aux classes virtuelles, les professeurs te
communiqueront un lien. Il faudra donc que tu te
connectes à partir du lien, à l’heure du rendez-vous
fixé. Tu pourras retrouver virtuellement tes camarades
et ton professeur pour faire le point sur les
apprentissages en cours. Pendant ces heures de classe virtuelle, tu devras
respecter certaines règles que le professeur fixera.( voir document
utilisation ma classe virtuelle du CNED)

2.

Comment les élèves doivent-ils faire ?
Conseils pour faire une activité

Réalise ce qui est demandé (questions, exercices, recopiage du cours…) dans ton cahier
ou sur une feuille de ton classeur que tu rangeras correctement. Respecte l’organisation habituelle
indiquée par chaque professeur en début d’année.
Pense à cocher la case lorsque tu as fait un travail dans l’ENT.
Tous les fichiers peuvent également être enregistrés sur l’ordinateur et le travail peut être
réalisé au format numérique. Pour ranger cela correctement crée un dossier « Cours à la maison»
puis un sous-dossier par matière dans lequel tu pourras stocker les fichiers de cours au fur et à
mesure.
Il n’est donc pas nécessaire de les imprimer dans la majorité des cas.
Si tu n’arrives pas à ouvrir un document, signale le au professeur par la messagerie.

Conseils pour rendre un travail
Pour certaines activités, les enseignants vont te demander de rendre un travail ; tu les
verras dans ton accès « travail à faire ». Envoie tes travaux au fur et à mesure au professeur dans
l’espace réservé « dossier partagés » sur l’ENT. Tu peux envoyer, une photo, un document
numérique, un scan de ton travail, une vidéo, un enregistrement audio en fonction de la consigne
du professeur.

Conseils pour organiser ton travail scolaire à la maison
Tu peux organiser à ton rythme le travail donné par les professeurs en suivant ton emploi
du temps par exemple. Coche au fur et à mesure que tu as fait ton travail.
Il est très important d’être dans de bonnes conditions de travail. Pour bien apprendre à la
maison, c’est comme en classe, il faut être concentré. Installe-toi dans un endroit calme et adapté
au travail. Evite de faire des choses qui peuvent gêner ta concentration : écouter la musique,
regarder la télévision.
Si tu ne comprends pas la consigne d’un exercice, demande de l’aide à un parent, mais tu
peux également envoyer un message par la messagerie de l’ENT, au professeur concerné pour
lui poser toutes tes questions. Il te répondra dès qu’il le pourra.

Lorsque tu reçois un corrigé veille à bien le lire et à le comparer avec le travail que tu as
réalisé.

Autres recommandations :
Essaye de limiter les activités visuelles tout au long de cette période d’enseignement à
distance et réserve-les ponctuellement au week-end (jeux vidéos, tv, smartphone, ordinateur)
puisque tu vas déjà passer beaucoup de temps derrière un écran pour faire ton travail scolaire.
Le soir, privilégie la lecture, et essaie de te coucher aux heures habituelles des périodes
scolaires.
N’oublie pas le programme sportif conseillé par ton professeur d’EPS et les activités
artistiques du professeur d’Arts plastiques et d’Education musicale.
Enfin, pour préserver ton bien-être, continue les gestes barrières recommandés.(lavage des
mains régulièrement, port du masque dans les lieux en présence de personnes )
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