
  

Collège Georges Brassens - Pontorson

Guide méthodologique

Comment organiser 
mon travail scolaire à la maison ?

Continuité pédagogique : ma classe à la maison



  

Travailler autrement

Vous n'êtes pas au collège, mais les cours continuent ! 

Personne n'est en vacances.

Les enseignants mettent tout en œuvre pour que chaque 
élève ait accès aux différents contenus pédagogiques de 
chaque matière.

Il y a donc toujours des cours à lire, des textes à recopier, des 
devoirs à faire...



  

Comment voir 
les cours et les devoirs ?

Rien ne change, tout se trouve sur 
deux outils que tous les élèves du 
collège connaissent :

- Pronote : 

emploi du temps, devoirs, 
évaluations

- ENT « Educ de Normandie » : 
contenus des cours, exercices, 
conseils, messageries

Les liens se trouvent sur la page d'accueil du site du collège :
http://college-brassens-pontorson.etab.ac-caen.fr/

http://college-brassens-pontorson.etab.ac-caen.fr/


  

Comment s'organiser ?

Vos enseignants déposent très régulièrement des cours et des 
devoirs, soit sur Pronote, soit sur l'ENT, soit les deux.

Il faut donc vous connecter régulièrement à votre session Elève 
sur Pronote et sur l'ENT afin d'organiser votre planning de travail et 
de révisions.



  

Je n'arrive pas à me connecter !

Plusieurs solutions sont possibles :

- contacter le collège au 02 33 60 15 61 ou par mail 
ce.0501241c@ac-caen.fr

Un nouvel identifiant et un nouveau mot de passe pourront 
vous être transmis.

- si vous avez une tablette ou un smartphone, téléchargez les 
applications « Pronote » et « It's learning » (pour l'Educ de 
Normandie). Les identifiant et mot de passe ne changent pas.

- les enseignants envoient leurs cours au collège où ils sont 
imprimés. Il faudra venir les chercher. Attention à toujours 
contacter le collège avant de vous déplacer !

mailto:ce.0501241c@ac-caen.fr


  

Comment travailler 
durant la semaine ?

Dans un premier temps, consultez Pronote et l'ENT et notez le 
travail demandé dans chaque matière.

Puis, pour vous simplifier la vie, vous pouvez reproduire votre 
emploi de la semaine et noter dans les cases correspondantes : 
cours à lire, révisions à faire, devoirs à rendre…

Il est important d'avoir un rythme de travail et de le conserver du 
lundi au vendredi. Vous pouvez prendre de l'avance sur le travail 
demandé. 

Par contre, il est déconseillé de prendre du retard.



  

Une journée-type

Du lundi au vendredi : travail matin et après-midi (pas plus de 4 heures au total par jour, 
par exemple 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi). N'oubliez pas la pause déjeuner ! 
Faites des pauses régulières et essayez de ne pas passer trop de temps devant l'écran.

Le soir : lisez ! Prenez des temps pour la lecture, soit des ouvrages donnés à lire par vos 
enseignants, soit vos lectures personnelles (roman, BD, documentaire, revue…). Évitez 
d'aller sur les écrans avant de dormir.

En dehors du temps scolaire : consultez régulièrement l'espace « Documentation » 
dans l'ENT. Vous y trouverez des liens de sites internet consacrés à la culture, à l'étude 
des médias, au patrimoine…Vous pouvez aussi consulter des sites conseillés par vos 
professeurs.

Le week-end : lecture et activités en famille (jeux de société).

Activités sportives : dans le cadre des règles sanitaires en vigueur, privilégiez l'activité 
physique à la maison, dans le jardin (si vous en avez un), ou à l'extérieur, dans les limites 
imposées (pas plus de 10 kms autour de chez vous, n'oubliez pas le couvre-feu de 19h à 
6h).

Vos enseignantes d'EPS vous invitent à réaliser le programme sportif envoyé sur l'ENT et 
consultable aussi sur le site du collège.



  

Conseils pratiques :
pour bien apprendre

Où travailler ?

Il est important d'être dans de bonnes conditions de travail. Pour 
bien apprendre à la maison, c'est comme en classe, il faut être 
concentré.

Choisissez un endroit calme, où il est possible de travailler : votre 
bureau dans votre chambre, la table de la salle à manger ou de la 
cuisine, mais sans télévision allumée !

Pour ne pas gêner votre concentration, évitez les sources de 
distraction : musique, vidéos (hors celles prescrites par vos 
enseignants), conversations au téléphone…



  

Conseils pratiques : 
être méthodique

- Avant chaque activité, préparez le matériel dont vous aurez besoin  pour la matière 
travaillée : cahier ou classeur de cours, trousse, crayons de couleur, manuel scolaire 
de la matière (le livre ou la version en ligne), dictionnaire…

- Organisez chaque jour votre temps en fonction du travail demandé par les 
enseignants : quelle matière, quelle production attendue, quelle leçon à réviser, quels 
exercices à faire…

Attention : ne pas remettre au lendemain le travail à faire !

- Il faut rester sérieux et faire le travail donné en adoptant un rythme raisonnable. 
Quand vous vous sentez fatigué, faites une pause, bougez dans votre chambre, lisez, 
faites un tour dans le jardin...

- Allez régulièrement consulter Pronote et l'ENT (le matin et en début d'après-midi 
par exemple)

- Pour ne pas stresser, réalisez les activités demandées dans les temps indiqués 
par vos enseignants dans Pronote ou l'ENT.



  

Conseils techniques

- Dans l'ENT ou dans Pronote, téléchargez le document et imprimez-le si nécessaire.

Si le professeur le demande, recopiez la leçon dans le cahier ou sur une copie pour 
aller dans le classeur de cours.

- Prévoyez un espace de stockage : un dossier « Travail à la maison » sur l'ordinateur, 
la tablette ou le téléphone, puis des sous-dossiers pour les différentes matières.

- Il faut respecter l'organisation habituelle indiquée par chaque professeur en 
début d'année : organisation du cahier, rangement des documents, apprentissage 
régulière des leçons…

- Quand le travail demandé est fait, si votre enseignant le demande, envoyez votre 
travail au professeur selon la méthode qu'il vous aura donnée (par l'ENT via la 
messagerie ou un devoir, dans Pronote…).

- Quand le professeur dépose un corrigé, lisez-le bien et comparez avec votre travail.

- N'hésitez à poser des questions si vous avez des difficultés ou si vous n'êtes pas sûr 
d'avoir bien compris une consigne, une leçon ou un exercice.

- Cochez le travail fait soit dans Pronote, soit sur votre emploi du temps recopié au fur 
et à mesure.



  

Et s'il y a une classe virtuelle ?

Vos enseignants peuvent vous proposer de participer à des classes virtuelles.

Deux choses à faire :

1- se créer un compte sur le site du CNED « Ma classe à la maison ». Toute la 
procédure est expliquée dans un document consultable sur le site du collège et sur l'ENT.

2- se connecter à la classe virtuelle de votre enseignant grâce au lien qu'il vous 
enverra par messagerie de l'ENT ou par Pronote.

Surveillez bien le calendrier de Pronote et le calendrier de l'ENT (espace accueil), 
votre enseignant vous préviendra quelques jours avant.

Le jour de la classe virtuelle, connectez-vous quelques minutes en avance. Vous devrez 
patienter en « salle d'attente », puis l'enseignant vous autorisera à entrer dans la classe 
virtuelle. Pensez à avoir avec vous le matériel nécessaire pour le cours (cahier, classeur, 
manuel…).

Pour pouvoir échanger avec l'enseignant, vous pourrez écrire dans la messagerie 
instantanée, mais aussi parler directement si vous avez un casque avec un micro. Vous 
pouvez aussi utiliser une caméra, mais uniquement si l'enseignant vous y autorise.

Tous les détails techniques se trouvent sur l'espace de travail « Classes virtuelles » de 
l'ENT.



  

Besoin d'aide ?

Vous ne comprenez pas une consigne, un exercice, une leçon ?

Alors, plusieurs solutions :

- demandez de l'aide à vos parents.

- contactez vos enseignants par la messagerie de l'ENT (cf. 
tutoriel dans l'espace « Documentation ») ou par les forums de 
discussion créés sur les différents espaces de l'ENT par vos 
professeurs.

Vous pouvez poser des questions, expliquer vos difficultés et 
vos enseignants vous répondront au plus vite.



  

Quelques conseils de bien-être

Réservez de préférence la semaine pour les activités 
scolaires et privilégiez pour le week-end les activités ludiques 
(jeux vidéos, TV, jeux de société en famille pour 
« décrocher » des écrans, promenades…).

Essayez de vous coucher aux heures habituelles des 
périodes scolaires, pour conserver toujours un rythme 
adapté.

Dormez bien, mangez de manière équilibrée et pratiquez une 
activité physique régulière.

Bon courage à tous !
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