
Remédiation repères géographiques

Dessiner avec les ciseaux

English is easy

6e / 5e

Mme Coussy Clavaud Salle d'arts plastiques

Ciseaux.

Apprendre à utiliser une technique.

6e / 5e

Mme Robin Salle multimedia

Manuel et cahier d'anglais.

Comprendre et respecter les consignes, à l'écrit et à l'oral, et savoir utiliser son manuel et son CD.

Temps choisi n°4 03/11/2011 10/11/2011

Revoir les repères géographiques importants (planisphère, continents, océans, lignes remarquables…). Compléter une 

carte, rédiger une légende, comprendre une échelle.

6e / 5e

Total respect pour la consigne

M. Janaud Salle de 5e

Travail sur différents exercices de compréhension de consignes, simples ou + ou - complexes

6e / 5e

M. Guédé Salle de 4e

Manuel d'histoire géographie.



Temps choisi n°4 03/11/2011 10/11/2011

Calculs en 3D

Promenons-nous au CiO : qui suis-je ? Où vais-je ?

Elaborer une stratégie collective

Utiliser des outils pour améliorer son texte

4e / 3e

M. Chaigneau Salle de 6e

Calculatrice.

Voir et revoir les formules pour calculer des volumes usuels (cube, pavé, cylindre, prisme, pyramide, cône, sphère...). 

Les litres et autres centimètres cubes seront de la partie de calcul !

Cette compétence est une compétence du socle. Je vous propose de vous donner des méthodes pour améliorer un de 

vos textes en utilisant plusieurs outils (dictionnaire, manuel...) et que vous pourrez réutiliser pour toutes vos 

productions écrites, notamment lors du brevet pour les 3ème. A la fin des deux séances, vous pourrez valider cette 

compétence si elle est maîtrisée.

De quoi noter.

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. Présence 

obligatoire pour les élèves n'ayant pas déjà participé à ce temps choisi.

4e / 3e

M. Gouet

Tenue de sport (pas de changement, arriver dès le matin en tenue).

A travers l’activité football, chaque équipe devra collectivement se mettre d’accord pour élaborer une stratégie en 

attaque et en défense  (placement sur le terrain, répartition des rôles, stratégie offensive, etc.). Cette stratégie devra 

être formulée  clairement à l’oral pour être ensuite évaluée dans sa mise en œuvre et son efficacité sur le terrain.

4e / 3e

Mme Hiribarren Salle de 3e

Manuel et cahier de français.

M. Malewicz Salle de technologie

3e


