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RETZ, 2018. Paperback. Condition: NEUF. Ce fichier propose aux enseignants de CP, CE1 et CE2 46
fiches photocopiables autour du monde du vivant, de la matière et des objets.Les fiches servent de
support pour un travail en amont (phase de découverte) ou en aval (phase de synthèse) lors
d'investigations et observations réalisées en classe ou dans un environnement proche.Elles
s'appuient sur les compétences issues des programmes 2016 :Qu'est-ce que la matière ? Les états de
l'eau, la différence entre solide et liquide, l'air.Connaitre les caractéristiques du monde vivant :
vivant ou non vivant ?; découverte d'un milieu : la forêt, la mare ; qui mange qui ?; que deviennent
les déchets ?.Reconnaitre des comportements favorables à sa santé : la croissance, le corps, les
aliments, les activités physiques, l'hygiène.Les objets techniques : à quels besoins répondent-ils ?
comment fonctionnent-ils ? découvrir les circuits électriques et les matériaux conducteurs.Le guide
pédagogique précise le déroulement des séances et la mise en oeuvre de chaque fiche.Le CD-Rom
contient toutes les fiches à imprimer ou vidéoprojeter, ainsi que les corrigés. - Poids : 412g - Genre :
Pédagogie FICHES RESSOURCES.
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It in a of my personal favorite book. This is certainly for anyone who statte there had not been a worth studying. I found out this ebook from my i and dad
advised this pdf to learn.
-- Delphine Lebsa ck-- Delphine Lebsa ck

This ebook may be worth getting. I actually have read through and i am sure that i am going to likely to read through again once more down the road.
You will not sense monotony at whenever you want of your respective time (that's what catalogues are for relating to should you check with me).
-- Mr . Golden Fla tley-- Mr . Golden Fla tley
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