PLANNING DE TRAVAIL ET DE CONNEXION 2ASSP1

PROFESSEUR
M Gentilhomme
Mme Burri

Pôle 3

Sciences

Mathématiques

MATIERE

Périodes de connexion pour récupérer les documents de travail et déposer les devoirs sur MBN :
lundi matin, mardi après- midi, jeudi après-midi

CONSIGNES DE TRAVAIL (identiques à
Ressources pédagogiques
celles sur le travail à faire)
Maths : aller sur le tableau interactif
en cliquant sur le lien
https://middlespot.com/2ndemaths

Sciences : aller sur le tableau
Site padlet.com
interactif en cliquant sur le lien
https://padlet.com/gentilhommephili
ppe/2nde_Chimie_atomes_et_ions
Correction des activités du document Document corrigé à télécharger
Etiquetage des produits chimiques
dans espace classe pôle 3
Synthèse Etiquetage produits
chimiques

Mme Bulet
Mme Metz
Mme Didier

éco-gestion

Pôle 2

POLE 2 :
1. Correction des T.D qui étaient à
faire :TD SMS Pages 111 à 115

Français

Site Middlespot.com

2. T.P. Animation
En tenant compte de la baisse des
capacités
physiques des P.A., vous présentez
une activité de votre choix pouvant
leur permettre de mobiliser leurs
possibilités

Consignes dans le cahier de
texte
Trame du corrigé sur MBN
Espace classe - 2°ASSP1 dossiers partagés - Pôle 2
F. BULET Contexte ADAVIE
Séquence Vieillissement et
domicile - Séance 2
Vieillissement biologique

Mode de remise du travail
Learning apps à faire en
ligne et exercices à faire (à
déposer dans travail à faire
du cahier de textes)
Learning apps à faire en
ligne et exercices à faire (à
déposer dans travail à faire
du cahier de textes)

LIVRE D'ÉCO-GESTION
Mme Metz

géographie : séance 6 : les gagnants
et les perdants de la mondialisation

liens vidéos

29-mars

29-mars

Aucune

mardi
31,03,2020

A rédiger et à renvoyer

jeudi
02,04,2020
Semaine 13

Correction en autonomie

Présentation de la fiche sous
Attention : une seule page
forme tableau WORD ( voir doc
co-intervention)
Rubriques : titre, but, nombre
de participants, matériel,
durée, déroulement et
consignes
3. S.M.S. Classe
Vidéos : " Bientraitance pendant
Approche de la notion de
les soins" YouTube 8min30
bienveillance
" L'humanitude-Formation à la
TD SMS Pages 197 à 199, après avoir bientraitance"
regardé les 2 vidéos indiquées
YouTube - 4min20
(directement en ligne avec TD)
2. ORGANIGRAMME A FAIRE ET A
RENVOYER
3. Questions suite au cours
2. ORGANIGRAMME A FAIRE ET A
RENVOYER

Date butoir

Mon bureau numérique

Pour le2
avril,
dernier
délai

Pour
semaine 14
où envoi du
corrigé
résumé pour
autocorrecti
on

30.03

27-mars

