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 Avec écrans Sans écran 

6
ème

  - Réaliser une recette de cuisine en anglais (sur le site du collège) 

- Faire un personnage avec des matériaux au choix, le prendre en 

photo et le décrire en anglais 

- Réaliser une BD sur son quotidien  

 

5
ème

 Préparer l’ASSR 1 :  http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/  

 

 

- Réaliser une recette de cuisine en anglais (sur le site du collège) 

-  

 

4
ème

 Regarder des séries et des films :  

- Accès à tous les épisodes de la série El ministerio del tiempo 

:https://www.rtve.es/television/ministerio-del-tiempo- Des livres et des BD gratuitement 

:https://www.abc.es//cultura/libros/abci-libros-y-comics-gratis-para-luchar-contra-

coronavirus- 

Des films gratuits mis à disposition par Rtve 

https://www.rtve.es/television/20200313/peliculas-cine-gratis-online-para-pasar-

cuarentena-streaming/2010016.shtml  

sur RTVE, il y a la possibilité de voir des séries avec les sous-titres en espagnol.  

 https://www.france.tv/france-5/culottees/ (Les femmes ont très souvent été les grandes 
oubliées de l'Histoire. Pourtant, beaucoup d'entre elles l'ont profondément marquée et ont eu un 
destin absolument extraordinaire ! Les petites vidéos Culotées vous proposent de partir à la 

découvertes de ces héroïnes.) 

https://culture.tv5monde.com/livres/la-mythologie-grecque-en-video (A la découverte des 
grands mythes de notre civilisation ! Il s'agit de courtes vidéos sur différents mythes, que l'on 
retrouve régulièrement dans notre société) 

 Le dictateur , Charlie Chaplin : https://www.youtube.com/watch?v=A3bsaebyzPI 
(disponible gratuitement et intégralement en cliquant sur le lien) 

 La Vague , de Denis Gansel : (il y a de très grandes chances que ce film vous 
plaise. On peut aussi le relier à Rhinocéros et à la Seconde guerre mondiale). Bande 
annonce : https://www.youtube.com/watch?v=xYF232vStQ4 
Thèmes : adolescence, dictature, résistance, groupe/individu, courage. 

 Bienvenue à Gattaca, d'Andrew Niccol (il y a de très grandes chances que ce film 
vous plaise). Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=7u3RrbNpRUQ 
Thème : famille, amour, science-fiction, eugénisme, secret, différence/normalité 

 Claude Gueux (tiré de l'ouvrage de Victor Hugo) . Disponible entièrement sur le 
lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=men4-IxjSeg 

 un mise en scène d'Antigone, de Anouilh. Disponible entièrement en cliquant sur 
le lien : https://www.youtube.com/watch?v=mxG_sQClVFk 

 Les hirondelles de Kaboul , tiré de l'ouvrage de H. Khadra. Bande annonce : 
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19583794&cfilm=257862.html 

- Réaliser une recette de cuisine en anglais (sur le site du collège) 

 

3
ème

 - Réaliser une recette de cuisine en anglais (sur le site du collège) 

- Conseils de lecture pour les 3
ème

 : 

https://www.youtube.com/watch?v=Z68Y1ac7s_k     

Idées de livres :  
� Un sac de billes , Joseph Joffo * (Autobiographie + Dénoncer les travers de la 
société) Thèmes : seconde guerre mondiale, adolescence, famille. 
� Journal , Anne Frank * (Autobiographie) 
Thèmes : seconde guerre mondiale, adolescence, famille, amour. 
� Matin Brun , Franck Pavloff * (très court, une dizaine de pages. On peut faire 
beaucoup de rapprochement avec Rhinocéros de Ionesco) (Agir dans la société : 
individu et pouvoir) Thèmes : dictature (lien avec la seconde guerre mondiale). 
� La Ferme des animaux , Georges Orwell ** (Dénoncer les travers de la 
société) Thèmes : dictature 
� Les hirondelles de Kaboul , H. Khadra ** (Dénoncer les travers de la société) 
(beaucoup de liens possibles avec Persepolis) Thèmes : amour, liberté, femme, 
guerre,... 
� Claude Gueux , Victor Hugo ** (court : moins d'une cinquante de pages) 
(Dénoncer les travers de la société) 
Thèmes : justice/injustice, peine de mort, prison, amitié, 
� Primo Levi, Si c'est un homme ** (Autobiographie + Dénoncer les travers de 
la société + Agir dans la société : individu et pouvoir) Thèmes : seconde guerre 
mondiale (Shoah), humanité,... 
� 1984, Georges Orwell *** (Dénoncer les travers de la société)  Thème : 
dictature, liberté,... 
� Antigone , de Jean Anouilh *** : pièce de théâtre (tragédie), courte. On peut 
faire des liens avec Rhinocéros. (Agir dans la société : individu et pouvoir) 

thèmes : justice/injustice, famille, amour, mort 
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Préparer l’ASSR 2 : http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/  

Pour tous  Lire la presse : ressources gratuites Mon quotidien (6
ème

, 5
ème

, 4
ème

) ou L’actu (3
ème

) 

https://digital.playbacpresse.fr/creer-compte/etape-1 

Regarder la TV :  

https://www.france.tv/documentaires/ 

https://www.france.tv/collection/1366879-nation-apprenante/ 

 

 

 

Méditer : https://papapositive.fr/10-meditations-aider-enfants-et-parents-a-

destresser-rentree 

 Apprendre un flashmob pour fêter tous ensemble la fin du confinement et le 

retour au collège : https://www.youtube.com/watch?v=cWAXy-6a-bU 

« Ecouter des livres » : http://www.litteratureaudio.com 

http://www.bibliboom.com/ 

Lire des livres  

Concours de dessin pour la couverture du carnet (sur le site) 

Faire du sport  

Ecouter la radio :  

https://www.franceculture.fr/creation-sonore/une-selection-de-fictions-

jeunesse-a-ecouter 

https://www.franceculture.fr/dossiers/nation-apprenante-revisez-avec-

france-culture 

https://www.rtl.fr/emission/la-curiosite-est-un-vilain-defaut 

https://www.radiofrance.fr/application-mobile-radio-france 

 

 

 

 


