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Préséntation dé l’activité compléméntairé
Nature
L’évolution vers un développement durable est maintenant une nécessité et fait partie
intégrante du projet de l’école.
Dans cette perspective, l’activité insiste sur l’élément fondamental d’une école : éduquer. La
finalité est donc d’apprendre à nos élèves à devenir des éco-citoyens responsables.
De façon générale, la philosophie de la démarche permettra véritablement de décloisonner
les sujets et mener des démarches pluridisciplinaires (rencontre des personnes, travail sur le
terrain, rédaction de rapports, travail en laboratoire, analyse de documents…).
Pour mener cette tâche, l’activité va sensibiliser l’élève à connaître, à préserver et à
développer la faune et la flore à proximité de son école.
D’autre part, les élèves vont être conscientisés aux différentes problématiques
environnementales. Ils pourront ainsi comprendre et prendre du recul par rapport à la
situation actuelle dans le monde, dans leur pays, dans leur école et dans leur maison.
Les différents projets que nous envisageons de développer sont :







la création d’un rucher sur le site du Collège en partenariat avec des animateurs
nature du domaine de Mozet ;
la création d’un verger ;
l’étude de la biologie de la mare ;
la réalisation d’activités sur l’écologie, en extérieur, accompagnées par des
animateurs nature
des visites de lieux qui touchent directement à la qualité de notre environnement
(station d’épuration,…)
la mise en place d’un système de gestion globale de l’environnement dans notre
école, ce qui permettra à chaque élève de prendre conscience de la réalité et
d’entrer en contact avec tous les représentants de celle-ci. Toutes les démarches
permettront de mieux appréhender les difficultés et les enjeux en vue de rendre
l’école plus performante en matière de développement durable.
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Préséntation dé l’activité compléméntairé
Langues
Cette activité a pour but de développer les compétences orales de nos élèves dans la langue
moderne choisie.
Au cours de cette activité, nous proposerons différentes animations permettant de manipuler
du vocabulaire courant :
o Décortiquer une recette (ex. Des crêpes – un potage au potiron – un sorbet au
citron)
o Écrire une carte de vœux
o Fabriquer un bricolage thématique
o Jouer à un jeu de société
o ……..
Nous nous entrainerons pour tenir des conversations courantes et utiles :
o Bij de bakker – op een reisbureau - in de stad o To go shopping – meeting someone - …
Nous proposerons à la consultation un ensemble de sites / de revues pour apprenants :
o Wablieft, Nedbox
o Click, vidéos YouTube
Nous proposerons également des supports grammaticaux écrits et oraux qui pourront
soutenir et renforcer les connaissances des élèves.
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Préséntation dé l’activité compléméntairé
Informatique
Le cours d’informatique ne doit pas être un cours de bureautique mais il est cependant
nécessaire de mettre en place des savoirs et savoir-faire comme :
 l’utilisation d’un vocabulaire correct;
 l’utilisation du clavier : minuscules, majuscules, caractères accentués, avoir une
connaissance de sa géographie;
 l’utilisation du système d'exploitation et de ses périphériques : allumer et éteindre
l’ordinateur, ouvrir/fermer/enregistrer un fichier, démarrer un programme, quitter
une application;
 l’utilisation d’un traitement de texte : choisir une police, type/taille/gras/italique,
aligner/centrer, insérer un tableau/une image, utiliser le correcteur orthographique,
imprimer, Styles et paragraphe, … dans le but de réaliser un travail ;
 l’utilisation de l’Internet : lancer un navigateur Internet, lancer un moteur de
recherche, utiliser les mots-clefs, s’assurer de la validité des informations,
imprimer/copier l’information trouvée ;
 l’utilisation de Libre Office Calc : afin de réaliser des graphiques à partir de données
chiffrées ou de réaliser un tableau structuré à l’aide de formules préétablies ;
 l’utilisation de Libre Office Présentation : réaliser une présentation avec diapositives
afin d’illustrer une présentation ou de réaliser un jeu de questions-réponses ;
 l’utilisation de Libre Office Draw : réalisation d’un petit dessin animé ;
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Préséntation dé l’activité compléméntairé
Art
Le cours d’art permet à l’élève de développer des aptitudes physiques, psychomotrices,
intellectuelles et esthétiques.
Cette activité permet de :
-

Prendre rendez-vous avec sa créativité
Communiquer ses idées
Faire passer ses émotions
Etre réellement acteur de ses apprentissages

Afin d’atteindre les objectifs voulus à travers ce cours, l’élève touchera aux différentes
techniques et matériaux comme le crayon, le pastel sec, le pastel gras, l’aquarelle, la terre
glaise et bien plus encore.
Les représentations seront variées : dessin d’imagination, d’observation, le collage, le
graphisme, l’étude de la couleur, la sculpture, etc.
Le dessin est un moyen typiquement humain d’expression au même titre que la parole. Mais
le dessin présente l’avantage d’être un langage durable et universel.
Cette activité est donc une formation continuelle à la sensibilité et à l’imagination.
La méthodologie n’est pas unique, elle est adaptée à chaque type de leçon, aux propres
spécificités techniques.
La dimension artistique de ce cours est basée sur un socle de trois compétences à atteindre :
-

PERCEVOIR (comprendre, découvrir)
EXPRIMER (agir, créer, appliquer)
EVALUER (réajuster, prendre du recul)

Ces trois compétences forment une boucle, une spirale sans fin qui à chaque fois est
redynamisée, enrichie de nouveaux savoirs pour permettre à l’élève d’être réceptif aux
différents modes d’expression.
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