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COLLEGE

TRAVAILLER

AUTREMENT PENDANT
LES VACANCES
Lespériodes derepos sont indispensables.Mais les vacance^
permettent égalementde lire, écrire et réviser à son ry thme
et en toute liberté, par usedupas

Faire unerédaction en coursest
un moment parfois stressantpour
les élèves. Ils doivent écrire en
tempslimité en sachantqu’à la fin
ils seront notés.En vacances, on
peutse mettreà écrire dansuntout
Tout aulong de l’année, les ensei- autreétatd’esprit,justepour le plaignants demandentd’effectuer des sir. Votre enfant pourra, par
lecturesobligatoires, souvent des exemple,imaginer unehistoire réaclassiques en lien avec le pro- liste oufantastique dont le point de
gramme de littérature. Une vraie départ peut être un événement
contrainte pour certains élèves.Le familial, une photo, une fresque
temps desvacancespeutêtre l’occamurale dans la rue... Il peut aussi
sion d’aborder la lecture différemraconterun livre, un film, unépiment en laissant votre enfant choisode d’une série, tenir uncarnetde
sir leslivres qui l’attirent vraiment voyages, commencer un journal
(policiers, science-fiction, fantasy, intime... Même s’il fait desfautes,
bandesdessinées,documen- plus il pratiquera, plus il gagneraen
taires...). Invitez-le àse rendredans efficacité.
une librairie ou unemédiathèque
où il pourra être conseillé. Vous
COMBLER DES LACUNES
pouvez aussi consulter le site ricoEN ORTHOGRAPHE
î
chet-jeunes.org consacréàla littéSi, dans l’année, votre enfant a
rature jeunesse,qui proposeune l’impression quesamauvaiseorthc
sélectiondetitres classésparthème graphegâcheun peusesdevoirs ëï
avec,à chaquefois, unâgeconseillé. qu’il aenvie de s’en sortir, dessoluL’Education nationale, quant àelle, tions existent. Vous pouvez, par
a publié une liste de livres de réfé- exemple, l’inscrire sur le site du
rence pour chaque cycle sur edus-
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LA CULTURE GRÂCE À INTERNET
Les vacances sont un momentpropice pour explorer dessites aux ressources
intéressantes: desvidéos, desaudios, destutos, desjeux, desarticles, desséries,
des extraits de documentaires...
SURLUMNI.FR Aies acteurs de l’audiovisuel public (France Télévisions, RFI,
Arte...) et les ministères de l’Éducation et de la Culture se sont mobilisés pour
offrir gratuitementaux élèvesde nombreusesressources
en lien avec les programmes. Les contenussont classés par niveau.

LESITEGEEKJUNIOR.fr *a sélectionné 100 chaînes de la plateforme
YouTube à destination,notamment,
des collégiens. Chacune d’elles est

présentée par un commentairede
quelques lignes. Maths, français, lan-

vivantes mais aussi histoire,
biologie, chimie, technologie,
arts... Toutes les disciplines du collège sont concernées. Si votre enfant
s'intéresse à l’actualité ou au bricolage, des chaînes leur sont aussi
gues
SVT,

consacrées.

ProjetVoltaire qui offre une remise
à niveau personnaliséepour
34,90 euros paran. En y consacrant
moins d’une heure deux fois par
semaine,il a deschancesde progresser. Le site d’orthodidacte, dictee.orthodidacte.com,
proposedes

Duolingo, BabbelouNemo, qui sont
également unbon outil pour revoir
quelquesfondamentaux sansavoir
vraimentl’impression detravailler.
Les films et les sériesen VO ont
aussi unebonnefaçon d’apprendre
duvocabulaire et surtoutde sefaire
l’oreille.
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RÉVISER
AVEC DES QUIZ
Les manuelsayant été,enprincipe,
dictées en ligne qui sont ensuite
corrigées. Le site bescherelle.com rendus en fin d’annéescolaire, les
propose,pour sapart, des dictées élèvesne disposentplus,envacances,
classéesparthèmes.
que deleurs cahiersou deleurs classeurs. D’où l’importance des ressources enligne. Surlesite letudiant.
fr, votre enfant trouvera des quiz
Reprendresescahiers pour révi- pour évaluer sonniveau,enparticuser le vocabulaire, les tournuresde lier, enmathset enfrançais.Celalui
phrasesétudiéesau coursde l’année permettrade comprendre quelséléest une bonne idée pour ne pas ments du programme il ne maîtrise
perdre sesacquis.Mais lesvacances pas avec,à chaquefois,la possibilité
peuvent aussi être l’occasion d’accéder àdescours enligne à téléd’écouter la langue pour affiner sa charger si nécessaire.Autre possibicompréhension orale. Pour l’an- lité : l’application Nomad Education,
glais, votre enfant pourrase rendre, disponible sur smartphoneproponotamment, sur le site de la BBC sant quiz, mini-cours, fiches deréviLearning English. Quant au site sion, podcasts.En ce qui concerne
audio-lingua.eude l’Académie de lesmaths,le site maths-et-tiques.fr
Versailles, il met à disposition des estune minepourtrouver cours et
classésparniveau, exercices classés parthèmeet par
enregistrements
danstreize langues différentes dont niveau, mais aussi des jeux et des
énigmes.©
l’anglais, l’allemand, l’espagnol,
l’italien. Restentles applications à
utiliser sur un mobile telles que
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