
Utiliser le dictionnaire  ?

Utiliser des outils pour progresser en sciences expérimentales

Le petit rapporteur

6e-5e

M. Pignel Salle de sciences

Manuel et cahier de sciences ou d'EIST.

Comment utiliser au mieux le cahier, le manuel, internet, l'aide au travail pour réviser pour une évaluation, revoir un 

chapitre qu'on a mal compris, vérifier qu'on a bien compris la leçon.

6e-5e

M. Chaigneau Salle de 4e

Règle graduée, compas, et surtout rapporteur.

Découvrir ou redécouvrir comment construire des triangles et des figures diverses en utilisant , notamment le 

rapporteur.
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Le dictionnaire est un outil extraordinaire si on sait bien s'en servir. Grâce à lui, on peur enrichir son vocabulaire pour 

nommer tout ce qui nous entoure, mieux exprimer ce que l'on pense ou ce que l'on ressent. Quelles informations y 

trouve-t-on, comment l'utiliser efficacement, à quel moment, dans quels buts ? 

6e-5e

Se préparer à une performance mesurée

M. Gouet

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

A travers l’activité course de vitesse, l’objectif consiste à apprendre à se préparer physiquement et mentalement pour 

produire un effort physique intense, court et précis. 

Réalisation d’un échauffement cardio vasculaire, d’étirements spécifiques, de gammes, d’accélérations progressives, 

d’exercices de reflexe et de concentration, de répétition de l’épreuve globale pour une mise en situation.

6e-5e

Mme Hiribarren Salle de 6e

Cahier de français.
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Mobiliser ses connaissances pour comprendre des questions liées à l'environnement et 

au développement durable.

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

Apprendre à prendre des notes

Uso del diccionario

Situer, analyser, commenter un tableau

Mme Coussy-Clavaud Salle d'arts plastiques

Matériel d'arts plastique (n'oubliez pas le calque). 

Choisir une œuvre parmi celles proposées en temps choisi. La situer dans l'histoire de la peinture. Être capable de la 

commenter en analysant les signes plastiques.

4e-3e

M. Janaud Salle multimedia

Recherche, analyse, synthèse et débats sur différents sujets actuels portant sur les liens entre informatique et 

développement durable. Validation de la compétence du socle.

4e-3e

Apprendre à utiliser un dictionnaire bilingue et à choisir la bonne traduction

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

4e-3e

M. Guédé Salle de 3e

Feuilles de brouillon.

Apprendre à prendre des notes en cours, pendant un exposé, devant un document. Ce sera indispensable en seconde, 

venez donc prendre de l'avance pour être plus à l'aide dans cet exercice complexe.

4e-3e

Mme Vidal Salle de technologie

Mme Robin Salle de 5e

4e-3e


