PLANNING DE TRAVAIL ET DE CONNEXION 2 SPVL
Périodes de connexion pour récupérer les documents de travail et déposer les devoirs sur MBN :
PROFESSEUR
M Marcillat
Mme Nourani
Mme Creusillet
M Maffei
Mme Larcher
Mme Renaud

enseignem
pro

LV2 ESPAGNOL

LV1 Anglais

Français

Hist
Géo

PSE

Enseignement
professionnel
Mme Nourani et Mme
Laachira

Mathématiques

MATIERE

lundi matin, mardi après- midi, jeudi après-midi
CONSIGNES DE TRAVAIL (identiques à celles
sur le travail à faire)
Lire et apprendre le cours page 46.
EX.6 page 50
Vous pouvez vous aider de l'exercice résolu
page 49
EX.8 page 50
Vous pouvez vous aider de l'exercice résolu
page 50
Les exercices sont à faire sur WORD et à me
renvoyer.

Ressources
pédagogiques

livre de Maths

Mode de remise du
Date butoir
travail

Messagerie MBN
ou o.marcillat@acnancy-metz.fr

26/03/2020

Connectez vous mardi 24 mars à 15 heures à
votre classe virtuelle pour une séance
https://eu.bbcollab.
d'enseignement professionnel avec Mmes
com/guest/7a813e
Nourani et LAACHIRA:
6a68a340dcb7d593
https://eu.bbcollab.com/guest/7a813e6a68a3
523f25622a
40dcb7d593523f25622a
PSE : Les déterminants de santé
SITE LA QUIZINIERE depuis le site
Réaliser l"activité QUIZINIERE en cliquant sur le CODE EXERCICE :
LAQUIZINIERE
lien suivant :
PLEXDG
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/

30-mars

mur de Berlin et fiche révision
travaux sur œuvre intégrale

31/03/2020
Fichier joint sur MBN

Remise en ligne sur
7 avril pour 3 travaux
MBN

Associer chaque Smiley à l'émotion qu'il
Travail à faire MBN Correction fournie
illustre. Parler de sa chanson favorite à travers + Espace classes
à la date butoir
le message et les émotions véhiculés.
Diario de mi cuarentena (journal de ma
quarantaine):
vous devez réaliser un power point de 11 diapos
dans lequel vous devrez expliquer vos activités
pendant 10 jours de confinement (les jours ne sont
pas forcement consécutifs).
Pour chaque diapo: noter le jour, les heures, insérer
des photos de l'activités avec une description et
votre ressenti.
La 11eme diapo est un bilan de vos 10 jours.
Ce diapo sera présenté oralement lors de la reprise
des cours...

Réaliser une fiche structure : centre social

Fiche structure

27/03/2020

Vous pouvez
réaliser le
diaporama sous
forme d'un journal
papier, d'un power
point ou d'un
enregistrement
vocal.

Pour mardi 24/03 vous
devez réaliser 5 diapos
(me les envoyer par mail)
et pour le mardi 31/03 le
diapo doit être terminé
et envoyé par mail. Pour
le format papier
m'envoyer une photo de
votre réalisation, idem
pour la version audio.

MBN

26.03

