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OBJECTIFS: 

1-Montrer intérêt sur le travail choisi 

2-Participer aux activités proposées 

3-Structurer son plan de travail 

4-Etre autonome pour chercher et compléter des informations 

5-Utiliser un langage approprié pour s'exprimer oralement. 

6-Acquérir vocabulaire  

7-Utiliser l'apprentissage dans la vie quotidienne 
8-Prendre conscience de l'importance de ces actes  

9-Assumer la responsabilité de ses actions 

10-Accepter les critiques et les erreurs pour les corriger 

MÉTHODOLOGIE 

Séance 1:  

 
1- Montrer l'image sur la PDI 

2- Séparer l'image en 3  parties: 

       1) la collecte 
       2) le tri 
       3) le traitement 

3-  A)  Lire la première partie ( le professeur) 
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       B) Support écrit: fiche individuelle pour rapporter des different  déchets dans son conteneur ( Fiche 1). 

       C) Correction orale de la fiche 
 

Séance 2: 

 
1- Remontrez l'image sur la PDI 

2- Lire la deuxième partie pour travailler le nouveau vocabulaire. Remarquez l'importance de séparer les déchets correctement pour faciliter le 

travail manuel qu'on doit faire après 

3- Jouer avec jeux on-line sur la site: www.smedarjunior.fr. 
 

Séance 3: 

 
1- Remontrez l'image sur la PDI 
2- Lire le Traitement (le prof). Remarquer le vocabulaire nouveau 

3- Faire voir aux élèves que dans la dernière étape on peut transformer les matériaux et on peut fabriquer des nouveaux objets 

4- Élaborer,par groups, un mural des consignes de tri. 

 

Séance 4: 

 

1- Projeter le  vidéo “Trier ses déchets c’est facile et malin!” 

2- Donner à chaque élève une fiche avec la recette pour fabriquer  papier recyclé. 

3- Lire les ordres avec l'aide du professeur. 
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Séance 5: 

1-Completer et élaborer la fiche de la session 4 

Séance 6: 

1-Faire un travail manuel avec le résultat du papier (carte de voeux, anniversaire,cahiers…). 

 

ÉVALUATION  

L'évaluation sera formative à travers l’observation en classe, la prise de notes et la correction de travaux, re alise  s en 

cours et a  la maison, ainsi que la participation des e le  ves. On va observer: 

-L'utilisation du vocabulaire approprié pour s'exprimer oralement 

-Compréhension d' un texte instructif 

-L'intérêt et respect  dans la classe 

-Le travail en équipe et individuel  

- Une auto-évaluation.  

ÉQUIPEMENT 

PDI 
Le cahier 
Des photos 

Des fiches méthodologiques 

L'ordinateur 
La salle de classe / la classe d'informatique 
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