
GUIDE METHODOLOGIQUE 

DE L’ELEVE 
 

 

Tout est mis en œuvre pour que tout se passe du mieux 

possible et que chacun ait accès à son contenu pédagogique. 

Levons tout de suite d’éventuels doutes: non, personne n’est en 

vacances. 

 

Le collège est fermé 

mais les cours continuent ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Travailler à distance : comment cela se passe-t-il ? 

 

Tous les cours, exercices, 

devoirs et  activités sont 

diffusés sur PRONOTE au fur 

et à mesure de la semaine par 

chacun de vos enseignants. 

 

Tout au long des prochaines semaines, les séances vont donc se passer 

de l’ordinateur des enseignants jusqu’à votre ordinateur ou votre tablette. 

Puis vous renverrez vos exercices et vos devoirs de la même manière à 

vos professeurs. 

 

Il faut donc vous connecter quotidiennement à votre session « Elève » 

sur Pronote afin d’organiser votre planning de travail. 

 

Pour plus de simplicité, regardez attentivement le travail à faire dans 

chaque matière jour après jour et organisez-vous à votre rythme. Il est 

tout à fait possible de prendre de l’avance. En revanche, il est très 

fortement déconseillé de prendre du retard. 

 

Le soir, privilégiez la lecture. Ne pas faire d’activités écrites ou devant un 

écran, qui peuvent nuire au sommeil. 

En dehors du temps scolaire, profitez-en pour regarder quelques 

émissions intéressantes !  

 

 

 

 



Le week-end est réservé à la lecture et aux activités familiales. Vos 

professeurs aussi ont besoin d’une pause : si vous leur envoyez un 

message samedi ou dimanche, il est probable qu’ils ne vous répondront 

pas avant lundi. 

Pensez à vous dépenser physiquement Continuez de pratiquer des 

activités sportives. Ces activités peuvent prendre plusieurs formes (les 

enseignants proposent des exemples). 

 

Conseils pratiques pour bien apprendre à distance 

 

1) Où travailler ? 

Il est très important d’être dans de 

bonnes conditions de travail. Pour 

bien apprendre à la maison, c’est 

comme en classe, il faut être 

concentré. Installez-vous dans un 

endroit calme et adapté au travail, 

par exemple, dans votre chambre, 

assis devant votre bureau, ou bien 

assis sur une chaise devant la table 

de la salle à manger. Evitez de faire 

d’autres choses qui peuvent gêner 

votre concentration (écouter la 

musique, regarder la télévision, être 

distrait par les frères et sœurs qui 

jouent à côté de vous, vous occuper 

d’un animal domestique...). 

 

2) Etre méthodique 

Avant chaque activité, préparez le matériel dont vous aurez besoin pour 

la matière travaillée : cahier ou classeur de cours et d’exercices, trousse, 

crayons de couleur, règle, manuel, dictionnaire, etc. Organisez votre 



temps chaque jour en fonction du travail donné dans chaque matière ; 

vous devez pour cela répartir les activités sur les créneaux du matin et 

de l’après-midi. 

Elaborez votre emploi du 

temps en fonction du travail 

que vous donnent vos 

professeurs et mettez-le à un 

endroit bien en vue, histoire 

de ne pas l’oublier.  

Le plus simple est de prendre exemple sur votre emploi du temps 

habituel et de le modifier un peu. 

Quelques exemples : 

- Une classe virtuelle de mathématiques a lieu à une heure où vous 

avez habituellement anglais. Vous repoussez votre travail d’anglais 

sur une heure où vous auriez été en étude ce jour-là. 

- Votre professeur de français vous donne un exercice d’expression 

écrite qui va vous prendre plus que l’heure que vous aviez 

habituellement. Vous travaillez plus longtemps en français ce jour-

là, pour rendre votre exercice à temps et vous travaillez moins le 

jour où vous auriez eu votre cours de français suivant. 

 

Ne prenez pas de retard ! 

Ne remettez surtout pas au lendemain les activités que les 

professeurs ont prévues pour vous dans la journée. 

 

- La règle d’or : être sérieux et faire le travail donné tout en 

travaillant à un rythme raisonnable. 

- Votre meilleur allié ? PRONOTE. 

- Réalisez les activités en temps voulu, en respectant les délais 

indiqués sur le cahier de texte Pronote. 

 

 



3) Organiser votre temps entre votre ordinateur et le travail hors 

écran 

 

Travailler à la maison ne signifie pas être en permanence derrière un 

écran. Les enseignants prévoient aussi des activités spécifiques à faire 

dans vos cahiers ou classeurs (par exemple pour les exercices). Ne 

passez pas trop de temps devant un écran chaque jour. 

 

 

4) Ne pas rester seul(e) : les bons réflexes 

 

Vous ne comprenez pas une leçon 

ou la consigne d’un exercice ? Pas 

de panique ! N’hésitez pas à 

demander de l'aide quand vous 

bloquez. Ne restez pas seul(e) face à 

une difficulté. Il faut absolument 

utiliser les outils et les personnes à 

votre disposition.  

Vous pouvez envoyer un message sur Pronote au professeur concerné 

pour lui poser les questions que vous vous posez et/ou lui faire part de 

votre difficulté. Il vous répondra dès que possible et pourra vous 

expliquer comment faire et vous aider à avancer dans votre leçon ou 

votre exercice. Vous pouvez aussi demander de l’aide à un de vos 

parents. 

 

5) Qui contacter en cas de difficulté ? 

 

- les professeurs de chaque discipline 

- le professeur principal 

- la direction 

 

 

 



6) Rester motivé(e) ! 

 

Malgré une situation très particulière, il faut garder votre motivation pour 

les apprentissages et le travail scolaire. 

Ecrivez une liste d'objectifs à atteindre, cela vous aidera à vous projeter. 

Ces objectifs peuvent être tout petits, à court terme (la journée), comme 

plus importants, sur la semaine. Mais attention à rester réaliste. 

Régulièrement, reportez-vous à ces listes pour ne pas perdre de vue 

l'intérêt et l'importance de l’école.  

N’oubliez pas qu’en apprenant régulièrement, vous aurez une meilleure 

confiance en vos capacités et surtout de bien meilleures chances de 

réussite ! 

La régularité de votre travail et votre investissement dans les 

apprentissages à distance seront d’ailleurs récompensés par une 

évaluation positive dans le domaine « Méthodes et outils pour 

apprendre ». Si vous jouez le jeu, vous pourrez avoir un positionnement 

« vert plus », « excellent », pour ces compétences d’autonomie, 

d’initiative et d’organisation.   

 

7) Préserver son bien-être: les bons gestes 

 

- Bien dormir. Essayez de vous coucher (et de vous lever !) aux 

heures habituelles des périodes scolaires 

- Bien manger 

- Faire du sport 

- Faire attention à ne pas multiplier les activités visuelles tout au 

long de cette période d’enseignement à distance. Vous pouvez les 

réserver ponctuellement au week-end (jeux vidéos, télévision, 

smartphone, ordinateur pour des activités non scolaires...). 

 

VOTRE OBJECTIF ? 
Garder un rythme de travail correct 

et continuer d’apprendre dans chaque discipline 



Conseils techniques pour suivre une leçon 

et faire des exercices 

 

I. Télécharger le support et éventuellement l’imprimer si cela est 

possible. Recopier les leçons du jour dans votre cahier ou votre 

classeur. Vous pouvez enregistrer sur une clé USB tous les fichiers que 

les professeurs vous envoient. Pour cela, il est possible de créer un 

dossier « Cours à la maison » puis un sous-dossier par matière dans 

lequel vous pourrez stocker les fichiers de cours et d’exercices au fur et 

à mesure. 

 

II. Les leçons recopiées sur feuille doivent être rangées chaque jour 

dans le classeur. Il faut respecter l’organisation habituelle indiquée par 

chaque professeur en début d’année. Bien entendu, les leçons ou traces 

écrites sont à apprendre régulièrement. Les recopier vous permet 

d’ailleurs de commencer à les mémoriser. 

 

III. Pour apprendre une leçon, il faut d’abord la comprendre. N’hésitez 

pas à utiliser un dictionnaire pour vérifier le sens de certains mots que 

vous ne comprenez pas. Distinguez ce qui est à savoir par cœur (des 

mots de vocabulaire, des définitions, des dates, des théorèmes, la 

phrase de conclusion de la trace écrite…) et repérez les idées générales 

de la leçon. Un bon test pour savoir si vous avez bien compris et appris : 

vous devez être capable, plusieurs heures plus tard, le lendemain et 

même les jours suivants de « raconter » votre leçon à vos proches (en 

petit frère, un parent…) de manière à ce qu’ils la comprennent aussi. En 

plus de réciter ce qui est à savoir par cœur, vous pouvez commencer 

ainsi : « La leçon d’histoire / de maths… parlait de… ». « J’ai appris 

que… ».  

 

IV. Il y a différentes méthodes pour apprendre une leçon :  



- lire plusieurs fois à voix haute ou dans sa tête la leçon, 

- cacher des parties du texte et les deviner, 

- se poser des questions sur ce que l’on a lu ou se les faires poser 

par quelqu’un de la famille, 

- recopier plusieurs fois certains passages ou simplement les 

informations importantes, 

- mémoriser ligne par ligne ou paragraphe par paragraphe, 

- fermer les yeux et revoir la leçon dans sa tête, 

- faire une carte mentale de la leçon, avec les choses importantes à 

retenir, 

- vous mettre à la place du professeur et imaginer les questions qu’il 

pourrait vous poser lors d’une évaluation écrite ou s’il vous 

interrogeait à l’oral en classe 

- inventer des « jeux pour mémoriser ». 

- etc. 

 

V. Qu’est-ce que c’est qu’un « jeu pour mémoriser » ? Pour apprendre 

par cœur, disons… des mots de vocabulaire, vous pouvez inventer des 

jeux. Un exemple ? L’un des plus classiques est le jeu du Memory. Vous 

écrivez deux fois chaque mot sur des « cartes » (un morceau de papier 

suffit) puis vous utilisez les règles classiques du Memory : installez 

toutes les cartes à l’envers et essayez de retrouver des paires de mot en 

retournant deux cartes à chaque tour. Cela fonctionne bien avec les 

mots de vocabulaire d’une langue vivante ou les verbes irréguliers, si 

vous vous créez chaque jour vos « cartes » en les ajoutant aux 

précédentes, ce sera un excellent moyen de réviser. Rien ne vous 

empêche de jouer en famille. Une variante du jeu est d’écrire un mot et 

sa traduction ou un mot et sa définition ou une date et l’événement qui 

lui correspond… 

 

VI. Ne faites jamais un exercice avant d’avoir appris votre leçon. C’est 

comme si vous essayiez de monter un meuble sans avoir lu le mode 

d’emploi : il y a de fortes probabilités pour que cela vous prenne un 

temps fou et pour que vous fassiez n’importe quoi ! Sans parler du fait 

que, du coup, il sera nécessaire de tout recommencer... Vous risquez 



aussi de vous énerver et de vous démotiver. Faire vos exercices sans 

avoir appris la leçon, c’est du temps perdu. 

 

VII. Pour faire un exercice, lisez attentivement l’énoncé, plusieurs fois si 

nécessaire, jusqu’à être certain d’avoir compris la question. Repérez la 

ou les tâches à effectuer grâce aux verbes employés dans la consigne : 

souligner, relever, compléter, justifier, analyser, commenter... Si vous ne 

comprenez pas un mot dans la consigne, cherchez sa signification dans 

le dictionnaire. S’il y a plusieurs choses qui vous échappent dans la 

consigne, relisez d’abord votre leçon et recherchez les idées essentielles 

dans votre cahier/classeur ou votre manuel, regardez si un exercice 

précédent n’avait pas la même consigne. Ensuite, si cela n’a pas 

répondu à vos interrogations, demandez de l’aide à un parent, lorsque 

cela est possible ou envoyez un message par discussion à votre 

professeur. 

 

VIII. Lorsque les activités sont faites, vous devez les envoyer au fur et à 

mesure au professeur sur Pronote, dans l’espace réservé qu’il vous a 

indiqué. Lorsque votre professeur vous envoie les corrigés, lisez-les et 

comparez-les avec le travail que vous avez réalisé. Eventuellement, 

refaites les activités ou exercices un peu plus tard pour être sûr(e)s que 

vous avez bien compris vos erreurs et que vous êtes capables de refaire 

les exercices sans vous tromper. 

 

IX. Pointez le travail fait sur votre cahier de texte Pronote au fur et à 

mesure. Il vous suffit d’ouvrir votre session et de cocher « Travail Fait ». 

Pointez également le travail fait sur votre emploi du temps papier et sur 

votre fiche d’objectifs. 

 

X. Au fil des séances, chaque professeur indiquera les ressources à 

utiliser pour les apprentissages : manuel, outils, sites à consulter... De 

manière générale, évitez de vous en remettre systématiquement à 

Wikipédia. 



Les classes virtuelles 

 

Elles alternent la semaine avec le travail donné dans le cahier de texte 

pronote. Les enseignants vous envoient le lien pour vous y connecter et 

vous indiquent le jour et l'heure de la classe virtuelle. Pas besoin de 

compte. La classe virtuelle apparaît également sur votre emploi du 

temps pronote. 

Vos professeurs utilisent les classes virtuelles pour : 

- Maintenir un contact régulier avec vous et vos camarades, 

- S'assurer de votre progression, vérifier votre rythme de travail, 

- Faire le point sur certaines notions. 

 

 

Conseils pour utiliser Pronote 

 

 

 

Pronote est accessible depuis un 

ordinateur mais aussi depuis un 

smartphone ou une tablette. 

Dans tous les cas, il faut 

impérativement se connecter 

avec votre identifiant élève. 

N’utilisez pas celui de vos 

parents car c’est à vous que les 

professeurs envoient du travail à 

faire, pas à vos parents ! 

 

 



1) Le travail à faire 

 

 

 

 

Dès la page d’accueil, 

vous voyez une partie 

du travail à faire. 

N’hésitez pas à cliquer 

sur « tout voir » pour 

visualiser l’ensemble 

du travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les professeurs 

mettent également à 

votre disposition de 

nombreux documents 

qui vous verrez dans 

la partie «ressources 

pédagogiques». De 

même, cliquez sur 

«Tout voir» pour plus 

de détail. 



 

Vous pouvez utiliser l’option « Fait-Non Fait » et ensuite vous pourrez 

n’afficher que le travail qu’il vous reste à faire. 

 

 

 

 

 

 

 

2) Le travail à rendre 

Pour certaines tâches, les enseignants vous demandent de rendre un 

travail. Il faut cliquer sur “Déposer ma copie” (voir ci-après). Vous 

pourrez sélectionner un fichier que vous aurez préalablement produit 

numérique (fichier libreoffice, pdf, image, photo, mp3...) ou numérisé. 

 

 

 

 

 

Remarque : depuis une tablette ou un smartphone, il est possible de 

prendre une photo directement depuis Pronote. Vous pourrez ensuite 

supprimer ou modifier ce fichier jusqu’à la date de rendu sauf si le 

professeur verrouille ce travail. 

 

 

 



3) QCM 

Les enseignants peuvent également vous donner des questionnaires à 

effectuer en ligne. Les réponses peuvent être de plusieurs types : cases 

à cocher, valeur numérique, texte libre, texte à trous... Le questionnaire 

est accessible jusqu’à la date définie par le professeur. Il ne faut donc 

pas attendre le dernier moment. 

 

Bon courage à tous! 


