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Film : séquence "volcans"
Soumis par david Wilgenbus le jeu, 04/04/2013 - 11:06
Cette superbe vidéo nous vient du centre pilote "la main à la pâte" de Nogent sur Oise, dans lequel plusieurs classes ont travaillé sur le projet "quand la Terre gronde", en particulier sur les volcans.
Vous y découvrirez tout le cheminement des élèves, la démarche d'investigation qui s'appuie tantôt sur l'expérience, l'étude documentaire, le débat... Le rôle du maître et la place de l'écrit y sont également
particulièrement bien mis en valeur.
Merci à toute l'équipe de Nogent sur Oise pour ce travail formidable.

Commentaires

david
Posté le 06/11/2013 - 17:55
Bonjour,
Tout est décrit dans le guide pédagogique, ici : http://www.fondation-lamap.org/page/183/synth%C3%A8se-s%C3%A9quence-1-volcans

Cordialement
David Wilgenbus

. arion
M
Posté le 20/10/2013 - 11:19
Bonjour et bravo pour ce travail. J'aimerais reproduire cette séquence, mais je me demandais pour l'expérience pour distinguer les deux types de lave quel matériel utilisez-vous? avez-vous une fiche
récapitulative des différentes expériences.
Je vous remercie par avance de votre réponse.
.

david
Posté le 22/08/2013 - 10:06
Bonjour,
La séquence a duré une douzaine de séances car elle a suivie le déroulement proposé dans le guide pédagogique "quand la terre gronde".
Cordialement
David Wilgenbus
c. édric
Posté le 21/08/2013 - 12:05
Bravo tout simplement !
Question : Combien de temps a duré la séquence sur les volcans dans l'année?
Merci en tout cas pour cette ressource...
.Annie
Posté le 01/05/2013 - 09:24
Toutes mes félicitations pour cette vidéo où les élèves sont les véritables acteurs et où les notions s'acquièrent petit à petit. Bravo!
Quelle chance de pouvoir travailler avec un étudiant scientifique de l'Astep qui apporte ses compétences scientifiques à un maître motivé!
.
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