PLANNING DE TRAVAIL ET DE CONNEXION 2MMV
Périodes de connexion pour récupérer les documents de travail et déposer les devoirs sur MBN :

Mme Mandelaire
Mme Didierlaurent

MATIERE

PROFESSEUR

lundi matin, mardi après- midi, jeudi après-midi
CONSIGNES DE TRAVAIL (identiques à celles sur le
travail à faire)

LIVRE THEME 1 : Pages
Compléter le devoir maison 1 (chemisier LAURA) : *en 12,13,20,21
respectant les consignes
*en vous aidant
des leçons : descriptif et calcul d'un coût
*en vous aidant du livre THEME 1 page 12,13,20,21

Mme Germain

Visionner c'est pas sorcier : les textiles du futur

Date butoir

Le travail sera rendu via
mon bureau numérique
30/03/2020
dans la rubrique travail
demandé

https://youtu.be/K6Z
G8e_amt4

27/03/2020

Doc Word à remettre
Sur MBN

23.03

Dossier papier et sur
Dossier du top Valentine à lire . Compléter le descriptif
clé USB remis le
sous forme technique avec des tirets
vendredi 6 mars

Doc Word à remettre
Sur MBN

24.03

Doc Word à remettre
Sur MBN

24.03

DT: les différents types de travaux dessiner
manuellement les schémas correspondant aux
différents types de travaux, réaliser sur machine à
coudre les échantillons correspondant
Top "Valentine"
Lire complètement le dossier technique
Couper le patron
Faire le placement du patron sur le tissu
Attendre ma réponse OBLIGATOIREMENT !!!!
Envoyer une photo du placement !!!!
Couper le tissu
Masque N°1 Forme droite "GA et B"
Confectionner au minimum 1 masque en tissu.
M'envoyer une photo de la réalisation.

Mme Noël

Mode de remise du
travail

Rechercher sur internet les photos des 3 machines
industrielles vue sur le document de cours : machine à Document papier
bras déporté, machine à tube ou à canon, machine à remis en cours le
pilier. Réaliser la recherche sous forme de doc Word
vendredi 6 mars

Le matelassé répondre aux questions

Enseignement professionnel

Ressources
pédagogiques

Avec doc ressource
remis en classe et sur
MBN
Livre Delagrave p 57 et
visionner Qrcode page
45 Doc papier remis le
6 mars et dispo sur
MBN
Dossier technique +
Mon tuto (vidéo)
"Mon bureau
numérique"
"Espace des classes"
"Dossiers partagés"

Dossier technique +
Mon tuto (vidéo)
Mon bureau
numérique
Cours de Dessin Technique avec le professeur vendredi "Espace des classes",
27 mars à 10h00
"Dossiers partagés"
Cours dans le classeur
+ Vidéoconférence

Terminer votre rapport de stage.

Power-Point
"Mon bureau
numérique"
"Espace des classes"
"Dossiers partagés"

photos des Doc remplis
27.03
à remettre Sur MBN

Messagerie
20.03

Mon bureau numérique

Photo
Messagerie
"Mon bureau
numérique"

Messagerie
Mon bureau
Numérique

23.03

27.03

27.03

Masque N° 2 Forme arrondie "GA et B"
Confectionner au minimum 1 masque en tissu.
M'envoyer une photo de la réaliation.

Dossier technique +
Mon tuto (vidéo)
"Mon bureau
numérique"
"Espace des classes"
"Dossiers partagés"

Photo
Messagerie
"Mon bureau
numérique"

30.03

Photos fournies par
Mme GERMAIN
CO-INTERVENTION MODE/Lettres

Mme Marulier

Français

Fin des recherches pour achèvement du diaporama
Travail à présenter au retour en classe pour la notation
finale et définitive de l’exposé
Recherches préalables
Envoi préalable obligatoire du diaporama par voie
faites en classe par
numérique
binôme dans le cadre
des horaires attribués
à la Co-Intervention
Préparation de l'exposé oral avec diaporama suite à la
Recherches
visite au CNC
personnelles à
effectuer sur Internet
concernant la salle
choisie par l’élève
CONSOLIDATION

M Maffei
Mme Metz

• BERTIN Andréa
• CAREME AnaÏs
• CHAMPION Juliane
• DELAITE Zian
• LABORBE Marion
• LAROCHE Léana
• LEFEBVRE Louna

06.04

Livre
"Histoire Géographie
EMC" de
DELAGRAVE (installé
sur votre ordinateur)

Révision de la séance 1. Nutella : la stratégie à l’échelle • Cours pages 68-69
mondiale du groupe Ferrero
Objectif --> Décrire à l'oral une situation géographique • Travail page 69
Faire le point par un enregistrement

HGEMC
Anglais

Les élèves dont les
noms suivent n’ont pas
encore présenté leur
diaporama

Thématique --> Autour du lexique sur l'identité
Retaper sur l'ordinateur
Compléter les pointillés grâce aux indications fournies
GEOGRAPHIE.
Thème 4. Des réseaux de production et d'échanges
mondialisés
Revoir : PRODUIRE ET CONSOMMER A L'ECHELLE DU
MONDE

éco-gestion

Bilan de la visite du
CNCS fait par Mme
MARULIER

Révision de la séance 2. Nutella : une production
mondialisée
Objectif --> Identifier l'échelle d'une situation
géographique
Faire le point en complétant un texte donné
Envoyer le Slam pour les retardataires. Répondre à la
question "What is charity " sous forme de rubriques
(tableau).
1 quizz vrai/faux
2 Questions réponses à envoyer

Remise en ligne sur
MBN

24.03

• Revoir pages 70-71
• Travail page 71

Travail à faire MBN +
Espace classes

Correction fournie à la
date butoir

26-mars

LIVRE D'ÉCO-GESTION Mon bureau numérique 30.03
Mme Metz

M. Collenne

Maths

Activité 2 : Comparaison de 2 groupes d'élèves

Travail à rendre sur
MBN rubrique rendre
Travail à faire MBN
26-mars
ou mail ou photo ou
scan

