Activités

Bois
Le bois, matériau naturel, a depuis toujours, été
transformé par l'homme pour réaliser une
multitude d'objets : escaliers, portes, meubles...

1° degré différencié

Cette année, tu as l'occasion de découvrir ce
beau matériau qu’est le bois.
Tu aimes travailler de tes mains ?
Tu apprendras à scier, entailler, assembler des
pièces de bois pour réaliser : un porte-manteau,
un petit avion, une étagère et même un sapin de
Noël !

Tu feras connaissance Les nombreux outils à
bois tout en apprenant la vie des arbres !
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Travaux sur ordinateurs
Tu es fan d’informatique dans l’âme ? Ou tu
as besoin de
trucs et astuces
pour
maîtriser
ton PC ? Au
cours
d’informatique, tu
apprendras à faire des recherches efficaces
sur Internet, à communiquer par email et à
utiliser la plateforme Smartschool de l’école.
Tu deviendras aussi expert dans la mise en
page de tes devoirs et dans l’organisation de
tes dossiers. En quelques clics, le
fonctionnement d’un PC et le jargon
informatique n’auront plus de secrets pour
toi !

Electricité
Ça te brancherait de faire
tourner un petit moteur, de
réaliser un jeu d'adresse, de
faire clignoter les diodes
LEDS, de piloter des ampoules
via des interrupteurs ?
Cette option est faites pour toi !

Travaux nature
Invente un monde nouveau, la planète est ta
maison, apprends à la protéger.
Au
cours d’option
Travaux Nature je te
propose
des
promenades
d’observation
pour
connaitre les fleurs,
les arbres, les fruits.
Mais aussi, décorer
notre école à partir d’éléments naturels,
réaliser un herbier de feuilles et des fleurs
sauvages. Connaitre les oiseaux de nos
régions. Apprendre du vocabulaire relatif au
plantes. Planter des arbres …

Ces apprentissages te seront utiles pour
toujours.

Mécanique
Tu désirerais réaliser des petits montages
mécaniques tels que , un petit sapin de Noël,
un avion tout en métal, une girouette pour ton
jardin, ou tout autre montage issu de ton
imagination.
Cette activité est
alors la tienne !

Vie quotidienne
Si tu te poses mille et
une questions sur des
situations, des objets de
la vie de tous les jours
comme...

Comment
fait-on
un
parfum et pourquoi il coûte si cher ?
Comment éviter les accidents domestiques ?
Comment les animaux font pour se protéger
du froid en hiver ?
Comment les objets de ta vie quotidienne
étaient-ils au départ (Gsm, console, TV, …) ?
Pourquoi y a-t-il tant d’animaux en voie de
disparition ?
Si tu te sens être un apprenti « Top Chef »
pour réaliser quelques recettes culinaires
simples...
Alors, le cours de Vie Quotidienne est fait
pour toi !

