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Géraldine P.
Dossier CRPE - Cycle 1 - Boîte à neige

Bonjour,
Je suis une maman de 38 ans en reconversion professionnelle, je prépare en candidate libre le CRPE, afin d'être Professeur des Écoles.
J'ai choisi de présenter mon dossier professionnel en cycle 1, grande section de maternelle, avec pour sujet : " la fabrication d'une boîte à neige ".
Je me situe donc dans le domaine "explorer le monde du vivant, des objets et de la matière", avec pour objectif d'apprentissage "choisir, utiliser et savoir désigner des outils, et des
matériaux adaptés à une situation, à des actions techniques spécifiques".
Pourriez-vous m'aider dans ma démarche ? Éventuellement lire mon dossier de 10 pages, lorsqu'il sera prêt, pour me dire ce que vous en pensez ?
1) Pourriez-vous aussi m'aider à identifier s'il s'agit du sous-domaine "explorer la matière" ou "utiliser, fabriquer, manipuler des objets" ?
Malheureusement je n'arrive pas à comprendre cela (malgré la lecture et relecture de la page 18 des programmes de maternelle) ; car les élèves devront à la fois découvrir les effets
de leurs actions et utiliser quelques matières ou matériaux naturels, ou fabriqué par l'homme par le biais de mélanges, dissolutions...
Mais il devront aussi être confrontés à des notions de flottabilité, et de fabrication d'un objet (la boîte à neige elle même).
2) Par ailleurs, je pense aborder en partie 1 (les fondements scientifiques) : la dissolution, la flottabilité et le théorème d'Archimède, est-ce que cela vous semble complet ? Mes
cours de sciences sont si loin.
Je vous remercie par avance d'avoir pris le temps de me lire et de m'apporter votre aide.
À bientôt !
Géraldine
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