
 

British and 

American festivals 

and celebrations 
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Quelles sont les fêtes que nos amis britanniques et américains 

célèbrent et comment ces journées se 

traditions, nourriture, jeux…)

Par exemple, savez

jeux ‘apple bobbing’ ou ‘apple snapping’

Venez le découvrir

 

� Compréhension écrite, expression écrite, expression orale

 

 

Réussite scolaire : 

apprendre 

autrement  
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-bilan de connaissances et de compétences mobilisées depuis le début 

de votre scolarité

-lecture suivie et analyse d’une œuvre en classe

-si Versailles m’était conté… découvrir le 17

Molière, La Fontaine….

 

� Maîtrise de la langue, autonomie et initiative, culture 

humaniste

 

 

Recyclons, la Terre 

chauffe !! 
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Bâtons de sucettes, papiers de bonbons, tubes de colle, chewing

autant de déchets que l’on 

conséquences sur notre planète et notre environnement. Et vous, que 

pouvez-vous faire pour préserver nos ressources

 

� comprendre l’unité et la complexité du monde, s'exprimer à 

l'oral, motiva

 

 

Musique ! 
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L’arrangement : établir des liens entre les œuvres pour mieux les 

comprendre, lire et employer différentes langages, connaître et 

pratiquer diverses formes d’expression à visée artistique, s’intégrer et 

coopérer dans un projet collectif, assumer des rôles, prendre des 

initiatives et des décisions, avoir des connaissances et des repères 

relevant de la culture artistique.

 

� Ecouter, pratiquer, créer

 

 

Les circuits 

électriques à la 

maison 
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Dans ce module, grâce 

découvrir les circuits électriques. De quoi sont

sont les deux types de circuits électriques

Quels dangers présentent

habitations ? 

 
� Réaliser des montages électriques, Schématiser un circuit 

électrique, Reconnaître les dangers de court

 

Modules 5°1, 5°2 et 5°3 

Période du 19 novembre au 25 janvier

 

Mardi de 14h10 à 15h30 

 

 

Quelles sont les fêtes que nos amis britanniques et américains 

célèbrent et comment ces journées se déroulent-elles (différentes 

traditions, nourriture, jeux…) ? 

Par exemple, savez-vous qui était Guy Fawkes et en quoi consistent les 

jeux ‘apple bobbing’ ou ‘apple snapping’ ?  

Venez le découvrir ! 

Compréhension écrite, expression écrite, expression orale

bilan de connaissances et de compétences mobilisées depuis le début 

de votre scolarité 

lecture suivie et analyse d’une œuvre en classe 

si Versailles m’était conté… découvrir le 17
ème

 siècle à travers Louis XIV, 

Molière, La Fontaine…. 

Maîtrise de la langue, autonomie et initiative, culture 

humaniste 

Bâtons de sucettes, papiers de bonbons, tubes de colle, chewing

autant de déchets que l’on jette par terre sans savoir quelles sont les 

conséquences sur notre planète et notre environnement. Et vous, que 

vous faire pour préserver nos ressources (eau, agriculture)

comprendre l’unité et la complexité du monde, s'exprimer à 

l'oral, motivation et confiance en soi 

: établir des liens entre les œuvres pour mieux les 

comprendre, lire et employer différentes langages, connaître et 

verses formes d’expression à visée artistique, s’intégrer et 

dans un projet collectif, assumer des rôles, prendre des 

initiatives et des décisions, avoir des connaissances et des repères 

relevant de la culture artistique. 

Ecouter, pratiquer, créer 

Dans ce module, grâce à de nombreuses manipulations, nous allons 

découvrir les circuits électriques. De quoi sont-ils composés ? Quels 

sont les deux types de circuits électriques ? Comment fonctionnent

Quels dangers présentent-ils?  Et enfin quel est le circuit électrique

Réaliser des montages électriques, Schématiser un circuit 

électrique, Reconnaître les dangers de court-circuit  

 

Période du 19 novembre au 25 janvier 2012 

 

elles (différentes 

vous qui était Guy Fawkes et en quoi consistent les 

Compréhension écrite, expression écrite, expression orale 

 

bilan de connaissances et de compétences mobilisées depuis le début 

siècle à travers Louis XIV, 

 

Bâtons de sucettes, papiers de bonbons, tubes de colle, chewing-gum… 

jette par terre sans savoir quelles sont les 

conséquences sur notre planète et notre environnement. Et vous, que 

(eau, agriculture) ? 

comprendre l’unité et la complexité du monde, s'exprimer à 

 

: établir des liens entre les œuvres pour mieux les 

verses formes d’expression à visée artistique, s’intégrer et 

dans un projet collectif, assumer des rôles, prendre des 

initiatives et des décisions, avoir des connaissances et des repères 

 

à de nombreuses manipulations, nous allons 

? Quels 

? Comment fonctionnent-ils ? 

ils?  Et enfin quel est le circuit électrique des 

Réaliser des montages électriques, Schématiser un circuit 
 



 

 

 

NOM :       

 

Chaque élève indique par une croix ses préférences (une seule croix par ligne et par colonne).

 Ce que j’ai suivi 

pendant la 

première 

période  

British and 

American 

festivals and 

celebrations 

1 

 

Réussite 

scolaire : 

apprendre 

autrement  

2 

 

Recyclons, la 

Terre chauffe !! 

 

 

3 

 

Musique ! 

 

 

 

4 

 

Les circuits 

électriques à la 

maison 
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Modules 5°1, 5°2 et 5°3

Période du 19 novembre au 25 janvier

 

Mardi de 14h10 à 15h30

 Prénom :      

Chaque élève indique par une croix ses préférences (une seule croix par ligne et par colonne).

Vœu n°1 Vœu n°2 Vœu n°3

   

   

   

   

   

Date et signature du responsable légal

Modules 5°1, 5°2 et 5°3 

Période du 19 novembre au 25 janvier 2012 

Mardi de 14h10 à 15h30 

 Classe :  

Chaque élève indique par une croix ses préférences (une seule croix par ligne et par colonne). 

Vœu n°3 Vœu n°4 

  

  

  

  

  

Date et signature du responsable légal : 


