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PARTIE 2 :  Présentiel
- retour sur le quizz

- retour sur les tests

- préalable à la démarche

- vivre une situation de démarche d'investigation

- apports didactiques et pédagogiques

- un exemple de séquence

 
Suivie de la Partie 3 :
- expérimenter en classe

- retour sur l'expérimentation – à distance -



  

Quel est votre ressenti sur la partie à distance ? 

ANIMATION HYBRIDE...

Avez-vous rencontré des difficultés matérielles ? Si oui, lesquelles ?

Les quizz vous ont-ils permis de faire l'état des lieux de vos connaissances dans ce domaine ?

Est-ce que certains ont lu le document « La matière à l'école élémentaire » ?



  

PARTIE 1 :  Préparation à distancePARTIE 1 :  Préparation à distance

GROUPE du 12 février 

● Pas de difficulté pour se connecter
.

● Questions pas forcément faciles. 

● Regret qu'il n'y ait pas les réponses directement.
 

● Certains n'ont pas vu le deuxième test.
 

● Ceux qui l'ont vu, l'ont trouvé très explicite pour 
comprendre les différences entre les états de la matière 
d'un point de vue physique.



  

Le Quizz



  



  



  



  

Les états de la matière
http://phys.free.fr/etats.htm

http://phys.free.fr/etats.htm


  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Que doit-on retenir ?

● Se méfier des activités de catégorisation pour 
aborder « la matière » car  les propriétés sont 
difficiles à définir.

● Préférer un travail qui mette à l'honneur la 
démarche expérimentale.Elle permet de poser des 
questions et de chercher à y répondre.Elle est 
transposable dans de nombreuses autres 
disciplines. Elle développe la pensée rationnelle 
de l'élève. 

● Ce module sur les liquides participe à la mise en 
place du concept de conservation de la matière 
chez l'élève.



  

Préalable à l'expérimentation : 
que vous évoque cette photo ?



  

Vivre la démarche scientifique



  



  

Voici un mélange réalisé avec des encres (bleue et 
jaune) et de l'eau (20 ml).

Vous devez déterminer les quantités 
utilisées pour obtenir ce mélange.



  

- Organisation par groupes de 4 à 5

- Hypothèses et protocole à mettre en 
place

- production d'une  conclusion écrite 
argumentée

- récupérer le matériel nécessaire



  

Un exemple de  séance en classe 

Référence aux programmes 2008 : 

Repères de progression Cycle 2 

- découverte du monde / Bulletin officiel n° 1 du 5 janvier 2012

- rubrique “Découvrir le monde de la matière et des objets Solides et liquides”

- CP : Manipuler des solides et des liquides et repérer ce 
qui permet de les distinguer.

- CE1 : Identifier quelques ressemblances et quelques 
différences entre plusieurs solides, entre plusieurs 
liquides.



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

- Mise en commun

Mise en commun

Représentation 1

ANALYSE de situations

Hypothèse 2

Hypothèse 3

Hypothèse 4

Que peut-on remarquer ?

Hypothèse 1
Changer les représentations

http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/IMG/flv/mise_en_commun.flv
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/IMG/flv/representation_.flv
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/IMG/flv/hypothese_2.flv
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/IMG/flv/hypothese_3.flv
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/IMG/flv/hypothese_4.flv
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/IMG/flv/que_remarque-t-on.flv
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/IMG/flv/hypothese_1.flv
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/IMG/flv/changer_les_representations.flv
file:///C:/Users/user/Desktop/S%C3%A9quence%20sur%20le%20go%C3%BBt/Vid%C3%A9o%20Hypoth%C3%A8ses%20sucre%20et%20eau%201/Hypoth%C3%A8se%201.MOV


  

Prolongements possibles

- Dissolution du sucre et du sel dans l'eau

- Comparer différents liquides
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11384/comparons-diff-rents-liquides

http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11384/comparons-diff-rents-liquides


  



  



  



  



  

Partie 3
Elle comporte trois axes de travail à réaliser hors 
présence des formateurs.

.

a - S'approprier des documents

Vous retrouverez sur le site Maths Sciences   l'ensemble des 
documents (diaporamas, vidéos, exemples de séquences, affiches,...) 
qui vous ont présentés ou annoncés lors de l'animation pédagogique

b - L'expérimentation en classe

Vous aurez à réaliser dans votre classe une séance avec vos élèves 
sur le thème travaillé en animation pédagogique avec les formateurs.



  

c – Un retour d'expérience

Vous penserez à formuler et communiquer (par voie postale ou par 
mail) au formateur un retour sur l'expérience vécue. 

Ce retour peut revêtir la forme que vous souhaitez et peut évoquer 
tout type d'information que vous désirez communiquer au formateur. 
(difficultés rencontrées, commentaires, propos d'élèves, témoignage, 
proposition de séance, participation au FEST'i Sciences etc...)

Il en sera fait une synthèse et une analyse qui sera publiée sur le site, 
qui serviront à la fois d'évaluation de la formation et de point d'appui 
pour les formateurs pour produire d'autres séances.



  

APPORTS DIDACTIQUES 
ET PEDAGOGIQUES

 

http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/IMG/flv/jmrolando.flv
Jean Michel ROLANDOEnseignant à l'ESPELa matière au cycle 2

“64 enquêtes”
Cycle 2  et cycle 3 

Magnard

http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/IMG/flv/jmrolando.flv
file:///C:/Users/user/Desktop/S%C3%A9quence%20sur%20le%20go%C3%BBt/JMRolando.wmv


  

Mener une séance collective sur la 
coloration

 
C:\Users\user\Desktop\Séquence s
ur le goût\Videos 2\ZOOM0002.MOV

http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/IMG/flv/mener_une_seance.flv
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/IMG/flv/mener_une_seance.flv
file:///C:/Users/user/Desktop/S%C3%A9quence%20sur%20le%20go%C3%BBt/Videos%202/ZOOM0002.MOV
file:///C:/Users/user/Desktop/S%C3%A9quence%20sur%20le%20go%C3%BBt/Videos%202/ZOOM0002.MOV


  

Groupe départemental Sciences

http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/maths.sciences74/

http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/maths.sciences74/
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