
TP7  : Créer  une  séance  complexe

Objectif  :
Pouvoir créer une séance d'exercices sur Mathenpoche  pour les élèves de ma classe, en diversifiant 
les exercices suivant les élèves.

Pré- requis  et prolongements  :
Il est nécessaire d'avoir enregistré une classe sur Mathenpoche.
Tout le TP portera sur une classe de 5ème appelée 5test avec 3 élèves :

Il est fortement souhaitable d'avoir préalablement réalisé le TP4, ou d'en maîtriser déjà les tenants  
et aboutissants.

TP  :

1) Pour ma classe 5test, rentrer l'emploi du temps suivant : Lundi 7h55-9h05 / Jeudi 13h25-14h35 / 
Vendredi 9h55-12h05

2) Création d'une séance « triangles » (ordre non imposé) avec tous les exercices de 5G1s2 pour 
l'heure du Lundi et celle du Jeudi de la semaine prochaine.

3) Modification de la séance « triangles » afin que Lise fasse cette séance avec ordre non imposé, 
Michel avec ordre imposé sans minimum de réussite et Sandra avec ordre imposé et minimum de 
réussite. Pour cela on créera un menu « triangles ».

4) Création d'une séance « triangles2 » pour le Vendredi avec 5G2s2 pour toute la classe sauf pour 
Lise qui doit s'exercer sur la distributivité (5N1s4), vous allez donc lui faire un menu personnalisé.

5) Création d'une séance « DM1 » tous les jours de la semaine prochaine de 16h à 22h, sauf le 
Mercredi, Samedi et Dimanche toute la journée (7h-22h).
Création de 2 menus « DM11 » et « DM12 » avec pour chacun d'eux :
* 1 exercice de calcul mental (voir 6N1)
* des exercices sur les triangles.
DM11 est plutôt un DM de réinvestissement tandis que DM12 plutôt un DM de recherche.
Dans les 2 cas, l'ordre n'est pas imposé.
Sandra aura le menu DM11, tandis que les autres auront le menu DM12

SE REPORTER AU DIDACTICIEL 
Aide-->didacticiel-->version Flash en ligne-->prog. de séances-->séances complexes


