Modules de recherche 1ère année 2017-2018

Qui nous sommes
Idée maîtresse:
Les habitudes alimentaires des gens
varient selon divers facteurs personnels,
culturels et géographiques.

Où nous nous situons dans l’espace
et le temps
Idée maîtresse
maîtresse:
Les métiers é
évoluent à travers le temps
et s’adaptent aux besoins d’une
société.

Comment nous
n
nous exprimons
Idée maîtresse:
maîtresse
Nous pouvons exprimer notre culture,
nos idées et notre créativité en jouant
avec les mots.

Une recherche sur:
 Les composantes d’une
alimentation équilibrée
 Les facteurs qui influencent les
besoins alimentaires des
individus
 Les conséquences des choix
alimentaires sur la santé

Une recherche sur:
 Les relations existantes entre les
métiers et nos besoins.
 Les raisons de l’apparition et la
disparition de certains métiers
 Les divers métiers pratiqués à
travers le monde

Une recherche sur:

Comment le monde fonctionne
Idée maîtresse:
Les végétaux vivent et se
transforment afin de survivre dans leur
environnement.

Comment nous nous organisons
Idée maîtresse
maîtresse:
Les humains organisent et adaptent
leur ville pour répondre aux besoins de
la communauté
communauté.

Le partage de la planète
Idée maîtresse:
maîtresse
La diversité et la survie des espèces
animales sont influencées
influencée par l’activité
humaine.

Une recherche sur:
 Les caractéristiques du monde
végétal
 Les adaptations des végétaux
aux changements dans leur
environnement
 L’utilisation du monde végétal
par l’être humain

Une recherche sur :
 Les caractéristiques de notre
ville
 L’organisation d’une ville
 Les ressemblances et différences
entre diverses villes







Les diverses façons de jouer avec les
mots : dans les comptines, les
devinettes et les rebus.
Les aspects culturels retrouvés dans
les comptines
Le rôle des comptines dans
l’apprentissage d’une langue

Une recherche sur :





Les relations entre une espèce et son
habitat
Les causes et les conséquences de la
diminution et de la disparition de la
population animale
Le rôle de l’être humain dans la
protection des espèces menacées

