Consignes pour l’utilisation de Moodle en cours
de physique:
Les chapitres à faire, les exercices et les dates des évaluations seront donnés
sur la vie scolaire de SCN. Mais le contenu du cours/exercices et évaluation
seront sur le site ci-dessous.
Adresse du site :
iame-learning.eu/moodle
L’identification :
Le nom utilisateur pour les élèves et leur nom et prénom attachés sans accent : nomprenom
Le code d’accès est composé du nom de l’élève suivi de 2020/: nom2020/
Le déroulement du cours à la maison :
Le cours se compose de plusieurs étapes ou parties :
Avant de s’attaquer au chapitre il est recommandé de lire les objectifs du cours qui sont au début de
chaque chapitre du livre ou du cours sur Moodle. Ce sont les compétences attendues qui seront
évaluées lors des évaluations. Autant dire que c’est le fil conducteur à ne pas perdre !
I.Découvrir :
Découvrir le thème du cours à travers des vidéos, animations, le livre et le cours proprement dit
II.S’exercer et remédier :
Faire et refaire les exercices et/ou les activités pour maitriser les compétences attendues.
Pour commencer il faut faire le qcm et les exercices rouges du livre qui sont corrigés et chaque
exercice fait référence à une compétence particulière.
Une fois maitrisés, vous faites les autres exercices du livre ou/et du cours.
III.Structurer :
Cela consiste à faire un résumé sous forme de carte mentale qui permet de réviser rapidement le
cours.
IV.Se tester :
Les contrôles ou évaluations seront mis dans cette section. Soit des QCM à faire directement sur
Moodle ou des sujets à traiter dont les réponses seront à scanner et à déposer sur Moodle (cf.
vidéo).

Remarques importantes:
L’apprentissage n’est que rarement linéaire ! Il faut absolument réactiver les compétences
acquises, sinon vous êtes sûrs d’oublier ces compétences. Périodiquement, il faut revoir, ne
serait-ce que quelques minutes par jours, une notions ou deux d’un chapitre grâce à vos
résumés/exercices ou simplement en relisant les compétences, si cela vous semble être du
« chinois » ou de « l’arabe »
alors il faut relire la section du cours qui traite de cette
compétence et refaire l(es) exercice(s).
Pour chaque chapitre il y a le corrigé de tous les exercices du livre.

Pour les Éventuelles questions il y a mon émail : srezzouk@scn74.com

Si besoin, ces consignes seront mis-à-jour chaque semaine.

