
Semaine du 23 au 27 mars Programme de travail à distance Labschool cycle 3 

 
6e - 5e Lundi 23 mars Mardi 24 mars Mercredi 25 mars Jeudi 26 mars Vendredi 27 mars 

9h - quoi de neuf ? Journal de bord d’une période très spéciale ! 
Raconte tous les jours une activité ou une pensée que tu as aimé et que tu recommandes aux autres (un livre, une recette, un 

proverbe, un plat, des mots croisés, un jeu, une citation de ton actrice préférée, etc…) 

9h30 - français Grammaire : l’adjectif 
(nature) 
Leçon et exercices 

 

Vocabulaire : les 
registres de langue 
Vidéo, leçon et exercices 
sur Padlet 
 

 
 

Jogging d’écriture 
Raconte ce qui rend M. 
Grincheux de mauvaise 
humeur 

 
Conjugaison : l’impératif 

Littérature : le Médecin 
malgré lui 
Les différentes formes de 
comique au théâtre. 

 

Poésie : lis, copie et 
illustre une nouvelle 
poésie 
 
Air vif, de Paul Eluard 
 
https://fr.padlet.com/pa
uline33/ioc0ot9kve1u

 
 

10h15 - maths Calcul mental

 
 
 

Voir le programme sur  
Padlet maths 

Riddle – énigme 

 
 

Voir les exercices à 
faire sur Padlet 
maths 

Voir les exercices de 
sciences sur Padlet 
maths 

11h - english, hist-géo ou 
sciences 

Histoire English  
adjectives + bled 14 

Sciences (Florence) Géographie 
6e : la ville de demain 

Langue des signes 

 

https://fr.padlet.com/pauline33/ioc0ot9kve1u
https://fr.padlet.com/pauline33/ioc0ot9kve1u
https://fr.padlet.com/pauline33/ioc0ot9kve1u
https://fr.padlet.com/pauline33/ioc0ot9kve1u
https://fr.padlet.com/pauline33/ioc0ot9kve1u
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
https://fr.padlet.com/pauline33/5pos7zjrs2wh
https://www.youtube.com/watch?v=ZKh6z0X6KRw
https://fr.padlet.com/pauline33/5pos7zjrs2wh
https://fr.padlet.com/pauline33/5pos7zjrs2wh
https://fr.padlet.com/pauline33/5pos7zjrs2wh
https://fr.padlet.com/pauline33/5pos7zjrs2wh
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6e : la mythologie 
grecque 
https://fr.padlet.com/pauli
ne33/jk100qlgr5o7

 
5e : les campagnes 
d’occident  

 
 
RDV sur padlet 

https://fr.padlet.com/cecile
18/gd4meo14e0g6

 
https://fr.padlet.com/cecile
18/gd4meo14e0g6

 

 
 
Espagnol 

 
 
5e : Richesse et pauvreté 
dans le monde, étude de 
cas (le Congo) 

Rdv sur Padlet pour de 
nouveaux exercices à 
signer 
 
Conseil : et après la 
ceinture dorée ? 
Imagine quelle ceinture 
peut venir après la 
ceinture dorée : quelles 
responsabilités ? quels 
droits ? quels devoirs ? 
quelle autonomie ? 
 
 
Langues anciennes :  
voir le programme sur 
Padlet langues 

 

https://fr.padlet.com/pauline33/jk100qlgr5o7
https://fr.padlet.com/pauline33/jk100qlgr5o7
https://fr.padlet.com/pauline33/jk100qlgr5o7
https://fr.padlet.com/cecile18/gd4meo14e0g6
https://fr.padlet.com/cecile18/gd4meo14e0g6
https://fr.padlet.com/cecile18/gd4meo14e0g6
https://fr.padlet.com/cecile18/gd4meo14e0g6
https://fr.padlet.com/cecile18/gd4meo14e0g6
https://view.genial.ly/5c35fb32b47b536e4b3c84ba/interactive-content-la-ville-de-demain-activite
https://fr.padlet.com/pauline33/jk100qlgr5o7
https://fr.padlet.com/cecile18/gd4meo14e0g6
https://fr.padlet.com/cecile18/gd4meo14e0g6
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14h00 Reading time - silence, on lit !  
20 minutes de lecture libre mais suivie… consultez la liste des livres recommandés. 

14h30 Je prépare un exposé sur 
le sujet de mon choix ou 
dans la liste proposée 
(exposé sur les dieux 
grecs et exposé sur le 
Médecin malgré lui). Je 
peux regarder des vidéos 
pour m’aider dans mes 
recherches. 
 
 

Je fais une activité 
créative, manuelle : 
invention, art, couture, 
bricolage, jardinage, 
cuisine, etc. 
 
 
 
 
 
 
 

Je peux regarder un film 
recommandé dans cette 
liste ou sur ce site ou 
encore celui-ci… 

Je m’exerce dans une 
matière de mon choix sur 
l’un des sites 
recommandés par la 
Labschool 

Je fais du sport à la 
maison : yoga, 
étirements, etc. 
Body percussions :  
ici  
ou  
ici 
et le niveau supérieur ici 
 

 
Idées d’activités manuelles : 

                                          
Faire son slime                                  Mandalas                                      Cube origami                          apprendre à dessiner                 mini foot  
 
 
 
 
 

 

https://www.babelio.com/liste/2273/Lecture-en-Cycle-3-niveau-6eme
http://bout-de-geek.eklablog.com/50-films-a-voir-a-l-ecole-primaire-liste-bdg-a102314409
https://films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html
https://benshi.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=zsXOehynKJ8
https://www.youtube.com/watch?v=iQzuCScjs08
https://www.youtube.com/watch?v=lk75qDst8wE
https://artfulparent.com/best-butter-slime-recipe/?ck_subscriber_id=28341120
https://www.mandalas-gratuits.net/
https://www.teachstarter.com/us/blog/origami-infinity-cube-video-instructions-us/
http://www.momes.net/Jeux/Jeux-a-imprimer/Apprendre-a-dessiner/Apprendre-a-dessiner-une-Licorne
http://www.momes.net/Bricolages/Objets-a-fabriquer/Petits-objets-a-creer/Jeu-de-foot
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l’art de détourner les objets                                         Un défi par jour                     Circuit                                     25 jours de dessin               finish the photo  
 
 
 
 
 
Sport :  
 

          
chaîne Youtube                                     Exercices                                       yoga  

 

http://classedemyli.over-blog.com/2015/12/art-detourner-des-objets-8.html
http://classedemyli.over-blog.com/2015/12/art-detourner-des-objets-8.html
https://www.charivarialecole.fr/archives/10585
https://www.pinterest.fr/pin/301107925089642931/
https://www.pinterest.fr/pin/301107925089626760/
https://artprojectsforkids.org/wp-content/uploads/2014/12/Another-Animal-ATC.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pOJJYXUDghM
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/coronavirus-petits-exercices-physiques-simples-faire-ses-enfants-confinement-1800982.html
https://www.facebook.com/tigreyogaclub/videos/217492529620335/

