
Décrire un document iconographique

Analyser les images

So British ! ou comment déjouer les pièges de la prononciation anglaise

Tous niveaux

Mme Coussy Clavaud Salle d'arts plastiques

Feuille de calque, crayons de couleurs, stylos, règle.

Décrire avec précision une image par le biais de ses constituants platiques, comprendre la notion de connotation.

Tous niveaux

Mme Robin Salle de 5e

Rhythm and sounds, word-games : travail sur la prononciation anglaise, utilisation du dictionnaire.

Temps choisi n°5 17/11/2011 01/12/2011

En cours d'histoire, notamment dans le cadre de l'histoire des arts, nous étudions souvent des documents 

iconographiques : tableaux, gravures, affiches, photographies. Comment les décrire pour mieux les comprendre et en 

extraire l'essentiel ? Nous nous entrainerons en utilisant des exemples dans les programmes des 4 classes.

Tous niveaux

Remédiation Chimie

M. Pignel Salle de sciences

Cahier de sciences, manuel de physique chimie

Ce temps choisi vous permet, quelque soit votre niveau, de réviser vos connaissances de chimie de cette année et des 

années précédentes afin de combler d'éventuelles lacunes ou d'aller plus loin dans la compréhension de chapitres qui 

vous ont intéressés. La deuxième séance du temps choisi sera consacrée à la validation de certaines connaissances 

(pour le socle). Plutôt réservé aux élèves de 5e, 4e, 3e, les élèves de 6e sont néanmoins acceptés.

Tous niveaux

M. Guédé Salle de 4e

Manuel d'histoire géographie.



Temps choisi n°5 17/11/2011 01/12/2011

Diapo

Les Fractions de F à N

Elaborer une stratégie collective

Améliorer son orthographe

Tous niveaux

M. Janaud Salle de technologie

Mettre en page un document intégrant plusieurs médias.

Acquérir des méthodes de relecture d'une dictée ou d'un texte personnel, faire des exercices interactifs sur internet 

pour travailler des points faibles, travailler à son rythme en fonction de ses difficultés, en se fixant des objectifs 

progressifs, travailler la réécriture et la dictée du brevet (pour les 3ème). Se faire mieux comprendre en respectant les 

codes de la langue.

Feuilles à petits carreaux, ciseaux, calculatrice

Tout ce qu'on doit comprendre et savoir sur les fractions, depuis la sixième et jusqu'à la troisième. Calculs, 

proportionnalité, propriétés…

Tous niveaux

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.

Tous niveaux

Mme Hiribarren Salle multimedia

Cahier de français.

M. Chaigneau Salle de 6e

Tous niveaux


