
La classe améliorée, le site internet pour réussir avant, pendant et après la classe 
 
Tu y trouveras tous les outils pour réussir ton année en histoire, en géographie et en EMC. 
Si tu es absent, tu peux suivre les activités faites en classe et te mettre à jour avec EcoleDirecte. 
 
Sur le site de la classe améliorée, tu trouveras : 
 

 AVANT DE COMMENCER : ce que j’ai déjà étudié et appris dans les chapitres précédents ou 
dans les années précédentes, ce qui est étudié en même temps dans d’autres matières … 
 

 LE PLAN DE TRAVAIL ET D’APPRENTISSAGE : les activités à faire dans l’ordre en classe 
(exercices, étude de document …) et à la maison (copier les titres et les définitions, vidéo à 
regarder, questionnaire …). Chaque numéro correspond à une séance. Par exemple, En 
classe (1) est la première séance d’un chapitre. 

 
 Les consignes guidées pour réussir les activités : Il ne faut jamais recopier les 

consignes sur le cahier mais simplement répondre aux questions et faire les activités ! 
 

 Tous les documents distribués en classe en cliquant sur les liens orange (fiches d’objectif, 
cartes, activités, bilans à imprimer pour les élèves ayant des besoins spécifiques …). 

 
 Pour préparer et réussir l’évaluation : ce qu’il faut apprendre et les consignes pour réussir ! 

 
 Des vidéos pour réviser rapidement la leçon et celles diffusées en classe. 

 
 Pour aller plus loin (Approfondir) : pour en apprendre un peu plus à la maison en autonomie. 

 
 Des activités numériques pour savoir si je connais ma leçon (quiz, cartes numériques…) 

 
 Des liens vers des sites adaptés à mon âge pour faire des recherches. 

 
 Le site internet est accessible depuis n’importe quel ordinateur connecté à internet. 

 
 Un raccourci d’accès direct est placé en début d’année sur l’écran de la tablette 

 
     Pour réussir mon année, connectes-toi sur : www.saintmaurautrement.com 
 


