
GUIDE POUR LES ÉLÈVES

Comment organiser mon
travail scolaire à la maison ? 

1/ Travailler autrement : comment les enseignements vont-ils se 
faire ? 

Tout est mis en place pour que chacun puisse avoir accès à un contenu pédagogique.

Les cours seront diffusés sur PRONOTE, au fur et à mesure de la semaine par vos professeurs.

Les séances vont donc se passer de l’ordinateur des enseignants jusqu’aux vôtres.

Vous renverrez vos exercices ou vos tâches de la même manière vers vos professeurs.

Il faut donc vous connecter régulièrement à votre session élèves (pas avec un compte parent) afin 
d’organiser votre planning de travail et de révisions.

N’oubliez pas de vous déconnectez dès que vous récupérez les leçons et les exercices.

La fréquence d’envoi des cours et des activités va suivre votre emploi du temps.

Pour être efficace et pour plus de simplicité,regardez attentivement le travail à faire dans 
chaque matière, jour après jour et organisez-vous à votre rythme et à celui de votre famille.

Il est possible de prendre de l’avance. Il est déconseillé de prendre trop de retard.



Vous pouvez vous aider en vous inspirant de l’organisation type suivante.

Ce planning est un exemple. Il faut aussi vous organiser en fonction des devoirs donnés par les
professeurs et la capacité de votre famille.

Le soir, privilégiez la lecture. Ne pas faire des activités qui peuvent nuire à votre sommeil. Les
élèves de 4èmes et de 3èmes, pendant votre temps libre du week-end, profitez pour regarder
quelques films ou des séries intéressantes et en VO si possible.

Le week-end est réservé à la lecture et aux activités en famille.

Activités  sportives  :  une activité  physique  se  caractérise  par  une élévation  de la  fréquence
cardiaque, de la fréquence respiratoire et une sensation de chaleur. Ces activités peuvent prendre
plusieurs formes.

Vous pouvez les pratiquer dans votre jardin. Attention si vous sortez dans la rue :  restez proche de
chez vous, ne pas sortir longtemps et avoir les autorisations de sorties officielles.  Vous  pouvez
aussi en pratiquer dans vos maisons. Les professeurs d’EPS pourront vous proposer des exemples.

2/ Conseils pratiques pour apprendre à distance.

Où travailler ?

Il est très important d’être dans de bonnes conditions de travail. A la 
maison comme en classe, pour bien apprendre il faut être concentré
et motivé.

Installez-vous dans un endroit calme et adapté à un travail scolaire
( votre chambre, assis devant un bureau, ou bien assis sur une chaise
devant la table de la salle à manger)



Évitez de faire d’autres choses pendant le temps de travail. Ce temps de travail n’est pas trop long.
Il ne faut pas gêner votre concentration. Il faut donc éviter d’écouter de la musique, de regarder la
télévision ou un écran autre que celui utilisé pour travailler.

Avoir de la méthode

Avant chaque activité, pensez à préparer le matériel dont vous aurez besoin : cahier, classeur,
crayons, matériel de mathématiques, crayons de couleur…

Organisez  votre temps  chaque jour,en  fonction  du  travail  donné  dans chaque  matière.Vous pouvez le
répartir sur les moments de travail du matin de l’après-midi. ( voir planning type)

Ne pas remettre au lendemain les activités.

La règle d’or : être sérieux et faire le travail donné en gardant un rythme raisonnable. Toujours faire
de son mieux.

Pronote sera votre meilleur allié.

Réalisez les activités en temps voulu, en respectant les délais donnés dans le cahier de texte.

Ne pas rester seul face aux difficultés : les bons réflexes.

Vous ne comprenez pas une consigne ou une leçon : PAS DE PANIQUE !

Il faut utiliser les ressources à votre disposition : demandez l’aide d’un parent, d’un frère ou d’une
sœur plus âgé(e).

Vous pouvez aussi  envoyer  un message sur Pronote à votre professeur  pour lui  poser les
questions ou pour lui expliquer vos difficultés. Dans votre message, il faut être RESPECTUEUX et
PATIENT pour la réponse.Votre professeur va vous répondre,  mais vous n’êtes sûrement pas le
seul à poser des questions.

Les professeurs sont comme vos parents, ils doivent aussi s’occuper de leur famille.



Qui contacter en cas de problème ?

Le professeur de la matière concernée.

Le professeur principal qui pourra faire un relais.

L’administration du collège qui est toujours présente pour les élèves et leurs parents.

Préserver son bien être : les bons gestes. 

Bien dormir, bien manger, faire une activité physique.

Limitez vos expositions aux écrans dans la journée. Réservez-les à Pronote et  votre travail sur écran. 

Réservez les activités visuelles pendant le week-end (jeux vidéo, smartphone, ordinateur…).Vos yeux vont être très
sollicités. Il faut les reposer.

Essayez de se coucher aux heures habituelles de l’école.

Appliquez les gestes barrière à la maison aussi ! 



3/ Conseils pour suivre une leçon et un enseignement à distance.

A/ Téléchargez le support, l’imprimer si possible. Vous pouvez aussi copier la leçon de votre
cahier, votre classeur ou les feuilles utilisées en classe.

Les fichiers joints peuvent être enregistrés sur votre ordinateur ou sur une clé USB. Vous pouvez
créer un fichier « cours à la maison » puis un sous dossier par matière pour stocker les cours au 
fur et à mesure.

B/ Les leçons (imprimées ou copiées) doivent être rangées chaque jour dans votre cahier ou votre
classeur. Il faut respecter l’organisation donnée par le professeur en début d’année.

Bien sûr les leçons ou les traces écrites doivent être apprises régulièrement.

Pour faire les exercices ou des activités, pensez à d’abord apprendre la leçon et utilisez le cahier
de cours, le manuel pour vous aider.

C/ Quand vous avez fait vos activités, il faut les renvoyer au fur et à mesure au professeur sur
Pronote, dans l’espace réservé qu’il vous aura indiqué.

D/ Lisez les corrigés et comparez avec votre travail.

E/ Posez toutes les questions nécessaires pour bien comprendre les séances et les exercices.
Vous pouvez bien sûr aussi demander l’aide de vos proches.

F/ Pointez le travail fait sur votre cahier de texte Pronote au fur et à mesure. Il suffit d’ouvrir votre
session et de cocher « travail fait »

4/ Quelles ressources utiliser ?

Chaque professeur pourra indiquer des ressources à utiliser pour vos séances : manuels, outils,
sites internet, fournir des fiches … Pensez à bien les utiliser ! 

Pour d’éventuelles recherches, évitez d’utiliser uniquement Wikipédia.

5/ Conseils pour utiliser Pronote.

On peut se connecter à Pronote depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Dans tous les cas vous devez vous connecter avec le compte élève et pas le
compte parent.



A/ Travail à faire. 



B/ Travail à rendre. 

Pour certaines tâches, les enseignants vont vous demander de rendre un travail.

Pour y arriver il faut d’abord être connecté avec un compte élève.

En dessous à droite du travail demandé, il faut cliquer sur « déposer ma copie ». Vous pourrez
alors sélectionner un fichier numérique que vous avez produit (fichier libre office, PDF, image, 

photo…). Vous devrez retrouver le fichier à l’emplacement où vous l’avez enregistré.

Remarque pratique : A partir d’une tablette ou d’un smartphone ; il est possible de prendre une
photo et de la mettre directement sur Pronote.

ATTENTION : Pour rendre un document écrit, le format PDF est préférable.



C/ QCM

Les enseignants peuvent aussi vous donner des questionnaires à effectuer en ligne.

Les réponses peuvent être de plusieurs types : case à cocher, texte à trous, valeur numérique...

Le questionnaire est accessible jusqu’à la date définie par le professeur. Il ne faut pas attendre le
dernier moment pour le faire.

6/ Numériser un document.

Pour rendre des tâches, des devoirs, pour recopier, pour enrichir un travail de recherche, il faut
parfois numériser un document, c’est-à-dire transformer ce document en un fichier informatique à
différent format (PDF, le plus utile et le plus facile à lire) ou image (pour l’insérer dans un autre
document pas exemple un texte).

Il est possible de numériser :

- à partir d’un scanner. Les résultats sont souvent très bons. Le scanner permet d’obtenir des 
documents dans différents formats (PDF ou image).

- à  partir  d’une tablette ou d’un smartphone en utilisant une application comme Adodescan  ou Cam
scanner.  Le  résultat  dépend  de  la  luminosité, mais  il  est  souvent  très  correct.  L’application  redresse
automatiquement le document s’il est pris en photo un peu de côté.

Ces applications transforment donc votre photo en un PDF qu’il est ensuite facile de transférer ou
transmettre.

BON COURAGE A TOUTES ET A TOUS

Et n’oubliez pas, faites toujours de votre mieux.
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