
Cahiers de textes

du 16/03/2020 au 12/04/2020

Catégorie et contenu de la séance
Elt.P
rog. A faire pour une autre séance

.

.

Leçon 1: Puberté: Changements physiques

Reprise et fin des activités sur les changements physiques qui se produisent lors de la puberté.

Téléchargez et imprimez la piècez jointe

Ce que vous allez travailler pendant ces deux heures:

Connaître les changements du corps chez un garçon et chez une fille à la puberté

Faire la différence entre caractères sexuels primaires et secondaires.

Complétez un tableau.

Passez d'une représentation à une autre.

Extraire des informations

 

Comme les cahiers sont ramassés à chaque heure, prendre un autre cahier ou des feuilles skotchées.

 

Réalisez les activités, aspect du cahier et correction dans le cahier de texte du cours suivant: le jeudi 19 mars

Pour le jeu. 19/03

4 A Aucun rendu prévu

Leçon du jour. Réalisez les activités de la pièce jointe

Mardi 17/03 à 14h25 de 1h00 - SCIENCES VIE & TERRE

Leçon 1: Puberté - Changements physiques - CORRECTION et APPRENTISSAGE

Correction "changements physiques qui se produisent lors de la puberté".

Regardez la pièce jointe

Ce que vous allez faire pendant 30 à 60 min:

Se corriger

S'auto-évaluer

Apprendre

Regardez la pièce jointe "Leçon1_2heures_Puberté_Correction" et corrigez-vous. Les feuilles doivent être coupées et collez dans le même ordre 

que sur la correction.

Apprenez les deux "Définitions à savoir" et le "BILAN"

 

Pour mieux retenir, regardez la vidéo à cette page: https://fr.brainpop.com/sciencesdelavie/croissancedeveloppementetgenetique/adolescence/

Répondez au QCM.

Correction au prochain cours

 

Pour le jeu. 26/03

4 A Aucun rendu prévu

1- Révision et regarder une vidéo

Pour le jeu. 26/03

4 A Aucun rendu prévu

2 - Répondre au QCM en pièce jointe

Jeudi 19/03 à 08h30 de 1h00 - SCIENCES VIE & TERRE

https://www.kartable.fr/ressources/svt/quiz/devenir-capable-de-transmettre-la-vie-2/18737/138253

Mardi 31/03 à 14h25 de 1h00 - SCIENCES VIE & TERRE
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