
   

Orbe, le 16 mars 2020 

Enseignement à distance 

Quelques ressources, idées pour aller plus loin (sites internet par discipline) 

Les enseignants, sous la conduite des chefs de file de chaque discipline, déposeront au fur et à mesure 

dans les classeurs educanet2 des dossiers, des exercices et la répartition du travail hebdomadaire par 

discipline et par année/voie. Tout sera à disposition des élèves et de leurs parents en attendant d’avoir 

plus d’informations de la part du Canton. 

Merci aux élèves de contrôler régulièrement la boîte mail educanet2.vd.ch  

Eviter les contacts avec les camarades 

A titre d’exemple uniquement, nous vous mettons ci-dessous une journée-type d’un élève. 

Pratique : Un tutoriel sera disponible sur le site de l’école pour accéder aux divers classeurs de 

l’établissement d’ici la fin de la journée  https://www.es-orbe.ch/  

Pour aller plus loin… Voici quelques sites internet qui peuvent être utilisés… 

Ressources pour plusieurs disciplines  

 Plateforme Maxicours ouvertes gratuitement exceptionnellement de 9h à 17h00 sur inscription 

durant la période de crise (utilisation de l’adresse mail educanet possible).  

Cours avec vidéos interactives, quiz sur pratiquement toutes les disciplines. Comme le site est 

gratuit et au vu du nombre de demande, le site peut présenter quelques lenteurs. 
 

Il s’agit d’un site français : la correspondance pour la Suisse est la suivante :  

En Suisse, 9e-10e-11e et pour la France : 5e -4e-3e  

Ne pas hésiter à consulter le programme français de 6e puisque la répartition des thèmes n’est 

pas à 100% identique entre les deux pays. 

https://www.maxicours.com/se/entraide-covid19 

 Différents thèmes abordés avec explications, vidéos, évaluations  site suisse : 9e-10e-11e  

https://www.educlasse.ch/  
 

 Jeux, cartes mémo, exercices faits par les enseignants. 

https://quizlet.com/fr-fr  
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Français 

 Vous pourrez trouver sur ce lien : des articles, des vidéos, des CO pour les élèves francophones et 

allophones (plusieurs niveaux disponibles). 

https://savoirs.rfi.fr/fr 

 Exercices en lignes avec divers thèmes (orthographe, vocabulaire, grammaire, conjugaison, 

lecture) et plusieurs niveaux disponibles y compris pour les élèves allophones. 

https://www.francaisfacile.com/  
 

 Dictée audio 6e-5e-4e-3e (France) ce qui correspond à la 8e-9e-10e-11e en Suisse. Les élèves peuvent 

travailler de manière totalement autonome et présence du corriger. 

https://bescherelle.com/dictees-audio  
 

 Pour la conjugaison 

Pour voir les verbes conjugués : http://www.conjugaison.com/ 

Pour s’interroger en conjugaison avec les verbes du programme. Il suffit simplement de 

sélectionner les verbes et les temps désirés (à imprimer ou travailler sur PDF): 

http://conjugaison.tatitotu.ch/  

 

Mathématiques 

 Pour travailler les différents thèmes étudiés en classe (fiche semaine, exercices variés). Un petit 

aide-mémoire disponible également. 

https://gomaths.ch/  
 

 Pour travailler différents thèmes : cours et exercices en ligne (animations flash). Le site est 

également français, merci de choisir l’année correspondante citée à plusieurs reprises sur ce 

document. 

https://mathenpoche.sesamath.net/  
 

 Utilisation des tutoriels vidéos sur Youtube pour revoir un thème déjà étudié en classe. 

Exemple : la bissectrice  https://www.youtube.com/watch?v=DfShuxWfRvs  
 

 Exercices en lignes avec divers thèmes et plusieurs niveaux disponibles. 

https://www.mathematiquesfaciles.com/  

Allemand  

 Sites vus en classe 

 Exercices en lignes avec divers thèmes et plusieurs niveaux disponibles. 

https://www.allemandfacile.com/index.phpAllema 

OS/OCOM 

 Les enseignants communiqueront via courriel ou via le classeur educanet des documents. 
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Anglais 

 Sites vus en classe 

 Exercices en lignes avec divers thèmes et plusieurs niveaux disponibles. 

https://www.anglaisfacile.com/  

Histoire 

 Petites vidéos (10 -18 minutes) afin de découvrir la vie des grandes figures de l’histoire (7-12 ans). 

https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees 
 

 Divers documentaires sur thèmes variés 

https://www.arte.tv/fr/videos/histoire/ 

Géographie  

 Jeux de géographie sur divers thèmes : continents, drapeaux, mers, atmosphère, océans, etc.  

https://online.seterra.com/fr/fl/2021 

https://world-geography-games.com/fr/  
 

 Documents interactifs en lien avec l’énergie  

http://www.explorateurs-energie.ch/  
 

 Divers documentaires sur Youtube 

https://www.youtube.com/user/LeMonde  

Sciences 

 Vidéos « C’est pas sorcier ! » sur différentes thématiques liées aux sciences de la nature 

https://www.youtube.com/channel/UCENv8pH4LkzvuSV_qHIcslg 
 

 Thèmes vus en classe peuvent être repris via des tutoriels sur Youtube par exemple. 

 

 TM 

 Utilisation du blog des TM pour apprendre des gestes techniques régulièrement. Merci de 

regarder l’onglet dans le menu (en haut). 

http://orbe-es.eduvd.ch/tm/ 
 

ARV-MUS-EDN 

 Ressources sur Youtube avec différents tutoriels 
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 Pour exemple uniquement, une journée-type d’enseignement à distance 

Enseignement à domicile exemple de journée-type 

Avant 9h00 Réveil Déjeuner, etc. 

9h00 – 11h00 Activités scolaires Relever son courriel, 
Regarder les sites (de l’école et 
de la confédération) 
Faire les exercices donnés selon 
le planning hebdomadaire. 
Une fois terminé ou en attendant 
les informations suivantes, faire 
des exercices en ligne selon la 
liste proposée. 
 
 

11h00-12h00 Activités diverses Musique, dessin, lecture, 
prendre l’air sans contact avec 
les copains, etc. 

12h00-14h00 Pause de midi 

14h00-16h30 Activités scolaires suite 

 


