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Dépassement en latin

Descriptif

Découvrir l’école et l’écriture chez les Romains
Mettre en parallèle « Harry Potter » et l’Antiquité gréco-romaine
Objectif(s)
Assouvir sa curiosité
Développer sa culture générale
Découvrir certains aspects de la vie quotidienne chez les Romains
Apprendre à réaliser quelque chose de ses mains
Passer d’un langage dans un autre
Donner confiance en soi
Coût et/ou matériel
De quoi pouvoir réaliser de la pâte à sel : 1 verre de
incombant à l’élève
sel pour 2 verres de farine. Un carton épais format
A5 et un petit morceau de bois taillé en biseau.

78
Descriptif
Objectif(s)

47
Descriptif

Objectif(s)

Échec et mat !
Apprendre les techniques du jeu d’échec
Réfléchir à des stratégies et les mettre en place
Apprendre à se concentrer
Respecter les règles du jeu, l’adversaire
Apprendre la patience, la persévérance
Avoir confiance en soi
Accepter de perdre une partie

Les 5 sens
Découvrir les 5 sens par l’expérimentation
Analyser leur fonctionnement à travers des documents divers (vidéos,
maquettes, expériences…)
Être capable de nommer les 5 sens
Être capable de décrire leur fonctionnement
Être capable de traduire d’un langage dans un autre

53

Le numérique au service du cours de math

Descriptif

Objectif(s)

12
2

Rechercher le plus adéquatement possible des sites logiciels
permettant à l’élève de :
- s’approprier un contenu ;
- de s’exercer à des procédures ;
- de transférer des savoirs
Trouver des jeux mathématiques (logique, calculs rapides,
constructions…)
Utiliser des logiciels didactiques comme outil de construction et de
visualisation
Revoir rapidement et efficacement un savoir, un concept
Favoriser la discussion et donc l’apprentissage des notions
Faciliter les démarches d’investigation
Se focaliser sur le raisonnement

L’oral en anglais

Descriptif
Objectif(s)

57

Travailler l’oral en anglais par de petits exercices
Lire de manière expressive à voix haute
Travailler la prononciation, le rythme et le débit
Acquérir de la confiance en soi

Run and bike

Descriptif
Objectif(s)

Pratiquer la course à pied et s’échanger un vélo quand on veut
Développer l’endurance sous forme ludique
Se surpasser
Travailler la confiance en soi
Coût et/ou matériel incombant à
Un VTT (pour 2) en bon état de
l’élève
fonctionnement, un casque correct.
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Répétitions pour le spectacle de l’activité complémentaire
« techniques d’expression »

Descriptif

Mettre au point le spectacle de l’AC « Tex » pour tous les élèves
inscrits dans cette AC
Objectif(s)
Travailler la confiance en soi
Travailler l’expression orale et non-verbale
Apprendre à être solidaire
Travailler la mémoire
Coût et/ou matériel incombant à
Les costumes et accessoires nécessaires au
l’élève
spectacle.

17
Descriptif

Objectif(s)

Mémoriser : comment faire ?
Découvrir plusieurs techniques de mémorisation
Découvrir quelle(s) technique(s) convient(nent) davantage à chacun ou
à chaque matière
Comprendre le sens du mot « mémoriser »
Comprendre les processus à mettre en place pour y arriver
Adapter la technique de mémorisation à la matière à étudier
Apprendre à mémoriser à long terme
Devenir efficace
Acquérir de la confiance en soi
Améliorer les performances scolaires (et autres)

