
EDM – 2ème année 
CONSIGNES : CONSOLIDATION DES ACQUIS EN EDM 

 

Bonjour à tous.  

 

Nous espérons que vous vous portez bien et que vous prenez soin de vous. 

Voici des propositions de travail pour vous tenir à niveau et en activités pendant cette période 

particulière. 

 

1. La majorité des fiches "Savoirs" et "Savoir-faire" du cahier d'activités ont été vues. Elles 

doivent être comprises pour l'évaluation externe du mois de juin. N'hésitez pas à créer vos 

propres synthèses visuelles ou textuelles. 

2. Si vous en avez, revoyez vos synthèses visuelles (sketchnotes, cartes mentales) et vos 

synthèses textuelles. 

3. Revoyez vos repères historiques (pp 200 - 202) et vos repères géographiques (pp 219-220). 

4. Si la Séquence 3 « Habiter et produire dans plusieurs milieux ruraux agricoles » n’est pas 

terminée,vous pouvez essayer de la faire. C'est un bon entraînement. Il va de soi qu’elle sera 

corrigée à la rentrée.  

5. Réaliser l’évaluation externe de 2018. Le document se trouve sur le site. Celle-ci porte sur 

la séquence 3 (les milieux ruraux). Vous êtes donc tous capable de la faire ! LMettez-vous en 

situation d’examen : 1h40 pour le terminer (calculatrice autorisée). Corrigez-vous grace au 

correctif se trouvant à la fin du questionnaire. 

6. Vous avez un cahier de dépassement que vous pouvez compléter. Ce sont des savoir-faire 

importants à maîtriser. N’hésitez pas à utiliser « Youtube » pour visualiser des tutoriels. Le 

correctif du cahier est déposé sur le site internet du Collège.  

7. Soyez attentifs aux informations qui se trouvent sur le site de Pie 10. Certaines consignes 

pour les cours y seront données. 

 

N'hésitez pas à utiliser le "Padlet" de Madame Guaschino pour vous aider à réviser. Ci-dessous 

vous trouverez le QR Code.  

 

 

 

 

 

	 	 	 	 	 													

Mardi	3	mars		2020	

	

	

Chers	parents,	

Dans	le	cadre	du	cours	d’étude	du	milieu,	j’ai	décidé	d’utiliser	l’outil	«	Padlet	»	afin	d’innover	ma	

pédagogie	et	pouvoir	mettre	à	disposition	de	l’élève	les	documents/ressources	utilisés	en	classe.		

Cet	outil	n’est	pas	obligatoire,	cependant	si	l’élève	s’absente	ou	n’a	pas	eu	le	temps	nécessaire	

de	visionner	une	vidéo,	de	lire	un	document	ou	encore	d’analyser	des	documents	schématiques	et/ou	

graphiques,	celui-ci	aura	l’occasion	d’avoir	accès	au	cours	informatisé.		

J’ai	donc	créé	cette	page	afin	de	faciliter	l’apprentissage	des	élèves	et	non	pas	dans	le	but	

d’utiliser	uniquement	cet	outil.		

Voici	donc	le	QR	CODE	qui	donnera	accès	directement	à	la	page.		

	

NB	:	l’utilisation	de	celui-ci	a	été	expliqué	par	mes	soins	oralement	en	classe.	L’élève	doit	donc	

savoir	le	maîtriser	s’il	souhaite	obtenir	des	informations	nécessaires.	Il	va	de	soi	que	tout	mon	cours	est	

distribué	en	version	papier	en	classe	.		

	 	 	 	 	 	 	 Madame	Guaschino	

Enseignante	en	E.D.M.	

Signature	des	parents	:		

	

Mais surtout respectez les consignes sanitaires, prenez 

soin de vous. 

A très bientôt ;) 

 

 
Mme GUASCHINO - Mr POLIART - Mme SOILLE - Mr VINCENT.  


