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L’objectif (en 1ère séance) est de comprendre l’intérêt du travail en groupe mais aussi les difficultés de ce mode de 

fonctionnement. Une production commune va être demandée à chaque groupe. A l’issue de ce travail (en 2ème 

séance) chaque élève va pouvoir analyser ses propres actions à l’intérieur du groupe ainsi que celles de ses camarades.

6e / 5e

Apprendre les leçons, mémoriser

M. Pignel Salle de sciences

Cahier de sciencesexpérimentales.

Comment mémoriser une leçon ? Comment se souvenir des notions importantes ? Dans quelles conditions ma 

mémoire fonctionne le mieux ?

6e / 5e

M. Gouet 1) Salle multimedia   2) Salle de 5e

Trousse, cahier de brouillon, règle, crayons de couleur.

6e / 5e

Mme Robin Salle de 6e

Cahier et manuel d'anglais, avec le CD.

Que veut dire communiquer quand on apprend une langue vivante étrangère ? Comment se faire comprendre quand 

on ne connait pas le vocabulaire ? Communiquer à l'oral et à l'écrit, est-ce la même chose ?

6e / 5e

Mme Hiribarren CDI

Le livre étudié en classe au 1er trimestre ou le livre choisi pour la présentation orale 

devant la classe.

Ce temps choisi s'adresse à ceux qui ont du mal à lire les oeuvres au programme ou à ceux qui veulent des méthodes 

pour mieux restituer le contenu d'un livre. Je propose un accompagnement à la lecture du début du 1er livre qui sera 

étudié en classe, des conseils de méthode pour ceux qui veulent présenter un livre en classe, des conseils de lecture 

pour les indécis.

Apprendre à travailler en groupe

Communiquer en Anglais

Entrer dans la lecture d'un livre
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M. Guédé Salle de 3e

4e / 3e

Travail autour de la proportionnalité ; reconnaître et traiter une situation de proportionnalité - retour sur les acquis de 

5ème - pourcentages - proportionnalité et géométrie…

Cahier, manuel d'histoire géographie, feuilles simples.

Comment rédiger une fiche de révision pour des évaluations portant sur plusieurs chapitres voire pour le brevet ? 

Eléments à ne pas oublier, présentation. Comment apprendre rapidement et efficacement ces leçons ?

4e / 3e

M. Janaud Salle de 4e (classe mobile)

-

Développer un esprit critique sur ses propres pratiques de l'internet, sur le contenu des sites visités ainsi que sa 

connaissance des lois et des enjeux relatifs à cette pratique.

4e / 3e

M. Chaigneau Salle de technologie

Cahier, manuel de mathématiques

4e / 3e

Mme Coussy-Clavaud Salle d'arts plastiques

Choisir un plasticien du 20ème siècle et venir avec des recherches : liste proposée en 

atelier.

Présenter un artiste, sa biographie, son contexte historique, quelques oeuvres , ses particularités sur un document 

unique . 

4e / 3e

Produire un document de synthèse en histoire des arts

Rédiger une fiche de révision et apprendre les leçons.

Adopter une attitude responsable dans le domaine des TICs

Une portion pour les pros

Qui suis-je ? Où vais-je ?

M. Malewicz 1) Salle de 5e   2) Salle multimédia

De quoi prendre des notes.

1ère séance: promenons nous au CIO. Visite du CIO du jardin public, découverte du lieu, faciliter le premier pas vers 

un lieu inconnu.

2ème séance: qui suis-je, où vais-je? Travail sur GPO pour trouver ces centres d'intérêt.


