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Comprendre une chanson en espagnol.

Tous niveaux

Comprendre les compétences scientifiques

M. Pignel Salle de sciences

Cahier de sciences expérimentales (indispensable).

A part savoir si on a eu "rouge" ou "vert" aux évaluations, il faut comprendre la signification des compétences utilisées 

et évaluées pour pouvoir les améliorer, aller plus loin, connaître ses points forts et ses points faibles.

Tous niveaux

Mme Vidal Salle multimedia

Cahier d'espagnol.

Tous niveaux

Mme Robin Salle de 4e

Cahier d'anglais

Comment se servir de situations pour déchiffrer un message oral. Etude d'extraits de films.

Tous niveaux

Mme Hiribarren CDI

Cahier de français.

Ce temps choisi s'adresse aux élèves qui n'ont pas rendu un devoir demandé (6e : description d'un monstre, 4e : 

rédaction d'un récit fantastique, 3e : rédaction d'une autobiographie) et qui ont besoin d'aide pour le finaliser.

Cantar

Compréhension de l'oral : extraits de films

Aide à la finalisation d'un devoir non rendu
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M. Guédé Salle de technologie

Tous niveaux

Suivre des programmes de construction pour réaliser des motifs décoratifs basques.

Cahier, manuel d'histoire géographie, feuilles simples.

Prélever les informations est fondamental en histoire géographie. Comment bien lire un document, comment 

répondre à une question, comparer plusieurs documents pour en extraire les informations les plus importantes ?

Tous niveaux

M. Janaud Salle de 6e

-

Développer un esprit critique et son argumentation dans le domaine scientifique. La finalité est la compétence 1,3,4 

Participer à un débat scientifique.

Tous niveaux

M. Chaigneau Salle de 3e

Compas, règle, équerre, crayon de papier, crayons de couleurs.

3e

Mme Coussy-Clavaud Salle d'arts plastiques

Documents du projet Carnet de guerre

Finaliser le carnet de guerre commencé en projet interdisciplinaire.

Finaliser le carnet de guerre

Lire et employer différents langages

Raisonner, argumenter

Déco : une semaine au Pays Basque


