
Grands et petits dessins géométriques pour Grands et petits 

Produire Reproduire

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

Tous niveaux

Mme Coussy-Clavaud Salle d'arts plastiques

Papier carnet de croquis crayon.

Aborder différentes techniques de reproduction d'images. Les élèves ayant participé au précédent temps choisi et 

souhaitant approfondir leur travail sont prioritaires pour cette séquence.

Tous niveaux

Mme Robin CDI

Cahier d'anglais

Apprendre à prélever des informations dans différents types de documents. Les élèves n'ayant pas déjà suivi ce temps 

choisi seront prioritaires.

Temps choisi n°11 22/03/2012 29/03/2012

On reprends depuis la 6ème et jusqu'à la 3ème la construction de figures avec les outils de géométrie (du carré à la 

figure demandée au brevet).

Tous niveaux

L'évolution d'une lignée d'objets techniques dans le temps 

M. Janaud Salle de technologie

Analyser les évolutions d'un même objet technique dans le temps, son adaptation aux contraintes socio-économiques. 

Tous niveaux

M. Chaigneau Salle de 5e

Règle, équerre, compas, rapporteur, crayon de papier



Temps choisi n°11 22/03/2012 29/03/2012

Remédiation mathématiques

¿ Ser o estar ?

Réaliser des mesures, calculer des valeurs en utilisant différentes unités

Milieux et environnement (Environnement et développement durable)

Tous niveaux

M. Marty Salle de 3e

Matériel de géométrie (5e), cahier de mathématiques.

5e : constructions géométriques.

4e : Pythagore

3e : développer, réduire, factoriser.

A partir d'un exemple, la Garonne, mise en commun des connaissances sur les milieux de vie et l'environnement de la 

6e à la 3e. Accessoirement seront mobilisées les compétences "Rechercher, extraire et organiser l'information utile", 

"Raisonner, démontrer", "Communiquer".

Apprendre à employer ser et estar.

Tous niveaux sauf 4e

M. Gouet

1 stylo + un support (cahier ou chemise cartonnée) + tenue de sport (pas de changement, 

arriver dès le matin en tenue).

A travers 3 activités athlétiques (course de vitesse, course de demi-fond et saut en longueur) il s'agit d'apprendre à 

utiliser un chronomètre, à lire une performance métrée sur un décamètre et à utiliser ces données pour analyser une 

performance.

Tous niveaux

M. Pignel Salle de sciences

Cahier de Sciences

Mme Vidal Salle de 6e

Tous niveaux


