
           Mon travail en 3e SEGPA du lundi 13 au vendredi 17 avril  

 
Mon 

travail 

personn

el 

Lundi 13 avril Mardi 14 avril 
Mercredi 

15 avril 
Jeudi 16 avril 

Vendredi 

17 avril 

C'est quoi, 
Pâques ? 

C'est le jour 
où l'on 

peut 
ramasser et 

dévorer plein de chocolats ! Mais sais-tu 
que cette fête a une origine religieuse ? 

La religion chrétienne est basée sur la vie 
de Jésus, le fils de Dieu, qui a pour mission 

de sauver les hommes sur terre. Pâques 
correspond à sa résurrection. Si tu as suivi 
une éducation religieuse, tu sais peut-être 

que d'après les chrétiens Jésus est mort 
crucifié à Jérusalem et que deux jours 
après, le dimanche, ses disciples l'ont 

découvert en vie. Le jour de la 
résurrection du Christ (Jésus) correspond 

au dimanche de Pâques. 

Français : 
Corriger les devoirs de la 
semaine passée. 
Maths :  
Nombres et Calcul : C3 : 
comprendre et utiliser les 
écritures d’un entier et 
d’un décimal : exercices 
d’application. 
Histoire :  
La 2nde Guerre Mondiale 
en bref! (à faire en ligne) 
https://forms.gle/q217oC
qKzoGkueaL9 et compléter 
la carte géographique 
(espace de travail Ecole 
Directe et la rendre sur 
cet espace)  
Anglais : 
Document 3 à compléter 

Anglais :  
Faire la fiche sur 
les jours, mois 
,saisons 
(envoyer le 
travail) 
 

Français : Entrainement “Projet Voltaire” 
Maths : Nombres et Calcul C4 : revoir et apprendre N1 
et N2 en entier et exercices à faire en bas de pages. 
Sciences : 1. Corriger tous les exercices en vert du 

livret thème 4 : “les états de la matière, matériaux et 

déchets” jusqu’à la page 39 

2. Réviser tout le livret : EVALUATION dès la rentrée 

Zoom :  
J’essaye de rejoindre ma classe 
virtuelle « 3e SEGPA St Jo » jeudi 16 
avril à 15h via le lien : 
https://us04web.zoom.us/j/544437466?pwd=dFlzMkZ
iTUlXZlBqcEJxTjI4Q25UZz09 
Mot de passe : segpa 
En cliquant sur ce lien, cela va te permettre d’installer 
l’application zoom puis de te connecter afin que l’on 
puisse se voir tous ensemble ! Tu peux faire cela sur 
ton téléphone portable, ta tablette ou ton ordinateur. 
A très vite ! 

Français :  
Dossier CFG/Jeux 
pédago - Niveau 3e 
SEGPA-Français “Le 
présent” Atteindre 
les 100% pour les 6 
modules. 
Maths :  
Organisation et 
gestion des 
données : revoir D1 
et D2 puis exercices 
d’application. 
Anglais: 
Document 4 à 
compléter 

 

Les défis fous de ma semaine !  

Va sur le blog : http://www.segpastjodijon.com/  et envoie tes photos  (cecile.santigny@stjodijon ou au 06.85.93.90.04 ) 

 
Je réalise un défi 

d’agilité : 
Regarde la vidéo de 
Monsieur Ferreux 

et lance-toi !!! 
https://youtu.be/

99gYVh88PcM 

Je personnalise mon semainier 
afin d’être plus organisé : 

Depuis le confinement, tu dois être 
à la fois adolescent et collégien 
chez toi. Ce n’est pas toujours 
facile de trouver ton rythme pour 
travailler mais aussi te relaxer…  Je 
te propose un semainier à 
personnaliser car nous n’avons pas 

tous la même routine et tu peux faire à ta sauce, comme tu veux ! Tu 
peux trouver une nouvelle organisation à la maison pour que tout le 
monde s’y retrouve, toi mais aussi ta famille ! 
Télécharge-le sur le blog de la SEGPA : 
 http://www.segpastjodijon.com/ 

 
Je participe au défi dessin pour tous 

les élèves de France : 
Je me rends sur le site : 

https://defidessineducatio.wixsite.co
m/defidessin/defis , 

 je choisis mon défi en arts plastiques, 
mes outils et mes supports, et c’est à 

moi de jouer ! 

Je participe 

au concours 

de la plus 

belle 

assiette : 

Réalise un plat ou dessert avec une 

présentation originale et envoie une 

photo ! 

Dès la rentrée et après délibération, 

les professeurs vous rendront le 

classement des plus belles assiettes ! 
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