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GUIDE	  	  
DU	  MAÎTRE	  

Cours	  numériques	  interac:fs	  
4e	  année	  de	  l’école	  fondamentale	  

Ma:ère	  :	  Français	  

Cours	  conforme	  au	  programme	  du	  MENFP	  



2	  AF	  -‐	  Français	  
	  

Cours	  bonus	  

Comprendre	  l’écologie	  et	  le	  tri	  des	  déchets	  

2	  

Guide	  du	  maître	  



Cours	  bonus	  :	  COMPRENDRE	  L’ÉCOLOGIE	  ET	  LE	  TRI	  DES	  DÉCHETS	  

Cours	  bonus	  
Nom	  du	  cours	  :	  Comprendre	  l’écologie	  et	  le	  tri	  des	  déchets	  
Objec:f	  :	  Comprendre	  l’écologie	  et	  le	  tri	  des	  déchets	  
Durée	  :	  45	  minutes	  
Nombre	  de	  séance(s)	  :	  1	  

Objec:fs	  :	  
	  
Connaître	  le	  vocabulaire	  
uDlisé	  pendant	  la	  leçon.	  
	  
Découvrir	  des	  acDons	  
bénéfiques	  pour	  
l’environnement.	  

Objec:fs	  :	  
	  
Comprendre	  le	  recyclage.	  
	  
Connaître	  les	  maDères	  des	  
objets	  du	  quoDdien.	  

Objec:f	  :	  
	  
Retrouver	  les	  objets	  uDlisés	  
pour	  réaliser	  des	  œuvres	  
d’art.	  

Objec:fs	  :	  
	  
Apprendre	  à	  trier	  les	  
déchets.	  
	  
Trouver	  des	  façons	  de	  
réuDliser	  des	  objets	  pour	  ne	  
pas	  les	  jeter.	  

Étape	  1	  :	  MISE	  EN	  ROUTE	   Étape	  2	  :	  DÉCOUVERTE	   Étape	  3	  :	  FIXATION	   Étape	  4	  :	  APPLICATION	  

3	  

Guide	  du	  maître	  –	  2	  AF	  –	  Français	  



DÉROULÉ	  DU	  COURS	  PAR	  ÉTAPES	  

•  Tableau	  numérique	  
interac0f	  

	  
•  Cahier	  de	  l’élève	  ou	  

ardoise	  pour	  les	  exercices	  
de	  fixa0on	  

ÉCRANS	  :	  	  1,	  2	  

DURÉE	  :	  10	  minutes	  

Travail	  collec0f	  sur	  TNI	  	   Travail	  collec0f	  sur	  TNI	  	  

ÉCRANS	  :	  	  3,	  4,	  5,	  6,	  7,	  8	  

DURÉE	  :	  15/20	  minutes	  

ÉCRANS	  :	  	  9,	  10,	  11	  

DURÉE	  :	  	  10	  minutes	  

ÉCRAN	  :	  12	  

DURÉE	  :	  10	  minutes	  

MATÉRIEL	  

Étape	  1	  :	  MISE	  EN	  ROUTE	   Étape	  2	  :	  DÉCOUVERTE	   Étape	  3	  :	  FIXATION	   Étape	  4	  :	  APPLICATION	  

Travail	  collec0f	  sur	  TNI	  	  

Exercice	  individuel	  
sur	  le	  cahier	  

Fiche	  de	  vocabulaire	  
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Points	  de	  vigilance	  élèves	  :	  
	  
• 	  Les	  élèves	  risquent	  de	  ne	  pas	  être	  
sensibilisé	  au	  recyclage	  et	  au	  tri	  des	  
objets.	  
• 	  Les	  élèves	  risquent	  de	  ne	  pas	  connaître	  
les	  maDères	  des	  objets	  de	  leur	  quoDdien.	  

Points	  de	  vigilance	  enseignant	  :	  
	  
• 	  Accompagner	  les	  élèves.	  
	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  comprennent	  
l’uDlité	  et	  le	  foncDonnement	  du	  recyclage.	  

Cours	  bonus	  :	  COMPRENDRE	  L’ÉCOLOGIE	  ET	  LE	  TRI	  DES	  DÉCHETS	  

Guide	  du	  maître	  –	  2	  AF	  –	  Français	  

CONNAÎTRE	  LE	  
VOCABULAIRE	  DE	  LA	  LEÇON	   DÉCOUVRIR	  LE	  RECYCLAGE	   APPRENDRE	  À	  TRIER	  ET	  

RÉUTILISER	  LES	  DÉCHETS	  
RETROUVER	  LES	  OBJETS	  
DANS	  DES	  SCULTPURES	  

Travail	  en	  pe0ts	  groupes	  

Travail	  en	  pe0ts	  groupes	  



Étape	  1	  :	  MISE	  EN	  ROUTE	  
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MISE	  EN	  ROUTE	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  pour	  connaître	  le	  vocabulaire	  u0lisé	  
pendant	  la	  leçon.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  lire	  à	  voix	  haute	  la	  consigne	  
et	  les	  mots	  écrits	  au	  tableau.	  
2. 	  Désigner	  un	  élève	  pour	  choisir	  et	  définir	  un	  mot	  avec	  ses	  propres	  mots.	  
3. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	   sont	  d’accord	  avec	   la	  définiDon	  proposée.	  
S’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jusDfier	  leur	  réponse.	  
4. 	  Interroger	  un	  autre	  élève	  pour	  définir	  un	  autre	  mot.	  

CONNAÎTRE	  LE	  
VOCABULAIRE	  DE	  LA	  LEÇON	  

Écran	  01/13	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  comprennent	  le	  vocabulaire	  de	  la	  leçon/	  
• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Cours	  bonus	  :	  COMPRENDRE	  L’ÉCOLOGIE	  ET	  LE	  TRI	  DES	  DÉCHETS	  

Guide	  du	  maître	  –	  2	  AF	  –	  Français	  

Exemples	  de	  défini:ons	  :	  

• 	   Environnement	   :	  milieu	   dans	   lequel	  
on	  vit.	  
• 	   Recycler	   :	   traiter	   des	   déchets	   pour	  
pouvoir	  les	  réuDliser.	  
• 	  RéuDliser	  :	  uDliser	  plusieurs	  fois.	  
• 	   Poubelle	   :	   récipient	   dans	   lequel	   on	  
je_e	  les	  ordures.	  
	  

• 	  Trier	  :	  faire	  plusieurs	  groupes.	  
• 	  Déchet	  :	  quelque	  chose	  qui	  n’est	  plus	  
uDlisable.	  
•  	   Po l luDon	   :	   dégradaDon	   de	  
l’environnement.	  
• 	   Écologie	   :	   étude	   de	   la	   relaDon	   des	  
êtres	  vivants	  avec	  leur	  environnement	  
et	  des	  comportements	  à	  adopter	  pour	  
l’équilibre	  et	  la	  survie	  de	  l’espèce.	  



DÉCOUVRIR	  DES	  
ACTIONS	  ÉCOLOGIQUES	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  pour	  découvrir	  des	  ac0ons	  
bénéfiques	  pour	  l’environnement.	  

Étape	  1	  :	  MISE	  EN	  ROUTE	  
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MISE	  EN	  ROUTE	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  comprennent	  les	  acDons	  écrites	  au	  tableau.	  

• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  lire	  à	  voix	  haute	  la	  consigne	  
et	  les	  éDque_es	  affichées	  au	  tableau.	  

2. 	  Désigner	  des	  élèves	  pour	  venir	  faire	  l’exercice	  au	  tableau.	  	  

3. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  les	  réponses	  proposées.	  
S’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jusDfier	  leurs	  réponses.	  

4. 	  Donner	   la	  correcDon.	  Demander	  aux	  élèves	  s’ils	  appliquent	  ces	  acDons	  chez	  
eux,	  avec	  leurs	  parents.	  

Écran	  02/13	  

Cours	  bonus	  :	  COMPRENDRE	  L’ÉCOLOGIE	  ET	  LE	  TRI	  DES	  DÉCHETS	  

Guide	  du	  maître	  –	  2	  AF	  –	  Français	  



	  
	  

Étape	  2	  :	  DÉCOUVERTE	  

FORMULER	  DES	  ACTIONS	  
ÉCOLOGIQUES	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  groupe	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  formuler	  des	  ac0ons	  bénéfiques	  pour	  l’environnement.	  
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DÉCOUVERTE	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  

•  	   Vérifier	   que	   les	   élèves	   parviennent	   à	   trouver	   des	   acDons	   protectrices	   de	  
l’environnement.	  

• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  lire	  à	  voix	  haute	  la	  consigne	  
et	  l’exemple.	  

2.  	   Demander	   aux	   élèves	   de	   former	   des	   groupes	   de	   quatre	   ou	   cinq	   élèves	  
minimum.	  

3.  	   Laisser	   les	   élèves	   chercher	   ensemble	   sur	   leur	   ardoise	   ou	   leur	   cahier	   des	  
acDons	  pour	  protéger	  l’environnement.	  	  

4. 	   Demander	   aux	   groupes	   de	  me_re	   leurs	   acDons	   en	   commun.	   Interroger	   les	  
élèves	  pour	  qu’ils	  donnent	  leur	  avis	  sur	  les	  acDons	  proposées.	  

Écran	  03/13	  

Cours	  bonus	  :	  COMPRENDRE	  L’ÉCOLOGIE	  ET	  LE	  TRI	  DES	  DÉCHETS	  

Guide	  du	  maître	  –	  2	  AF	  –	  Français	  



	  
	  

Étape	  2	  :	  DÉCOUVERTE	  

DÉCOUVRIR	  LE	  
RECYCLAGE	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  groupe	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  découvrir	  ce	  qu’est	  le	  recyclage	  et	  ce	  qui	  peut	  être	  recyclé.	  
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DÉCOUVERTE	   Écran	  04/13	  

Cours	  bonus	  :	  COMPRENDRE	  L’ÉCOLOGIE	  ET	  LE	  TRI	  DES	  DÉCHETS	  

Guide	  du	  maître	  –	  2	  AF	  –	  Français	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  parviennent	  à	  trouver	  les	  objets	  qui	  se	  recyclent.	  

• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  
2. 	   Numéroter	   les	   images	   et	   demander	   aux	   élèves	   de	   former	   des	   groupes	   de	  
quatre	  ou	  cinq	  élèves	  minimum.	  
3. 	  Demander	  aux	  groupes	  de	  faire	  l’exercice	  ensemble	  sur	  leur	  ardoise	  ou	  leur	  
cahier	  en	  écrivant	  les	  numéros	  des	  objets	  qui	  se	  recyclent.	  
4. 	   Une	   fois	   qu’ils	   ont	   fini,	   désigner	   des	   élèves	   pour	   venir	   faire	   l’exercice	   au	  
tableau.	  	  
5. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  les	  réponses	  proposées.	  
S’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jusDfier	  leurs	  réponses.	  
6. 	  Donner	  la	  correcDon.	  Ouvrir	  le	  point	  info	  pour	  expliquer	  aux	  élèves	  ce	  qu’est	  
le	  recyclage.	  	  



	  
	  

Étape	  2	  :	  DÉCOUVERTE	  

DÉCOUVRIR	  LA	  MATIÈRE	  
DES	  OBJETS	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  individuel	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  découvrir	  la	  ma0ère	  des	  objets.	  
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DÉCOUVERTE	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  parviennent	  à	  associer	  les	  maDères	  aux	  objets.	  

• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  

2. 	  Numéroter	  les	  images	  et	  demander	  aux	  élèves	  de	  faire	  d’abord	  l’exercice	  sur	  
leur	  ardoise	  ou	  leur	  cahier	  en	  écrivant	  les	  numéros	  des	  images	  et	  les	  mots	  qui	  y	  
sont	  associés.	  

3. 	  Désigner	  des	  élèves	  pour	  venir	  faire	  l’exercice	  au	  tableau.	  

4. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  les	  réponses	  proposées.	  
S’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jusDfier	  leurs	  réponses.	  

5. 	  Donner	  la	  correcDon.	  

Écran	  05/13	  

Cours	  bonus	  :	  COMPRENDRE	  L’ÉCOLOGIE	  ET	  LE	  TRI	  DES	  DÉCHETS	  

Guide	  du	  maître	  –	  2	  AF	  –	  Français	  



Étape	  2	  :	  DÉCOUVERTE	  

DÉCOUVERTE	  
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Écran	  06/13	  

Cours	  bonus	  :	  COMPRENDRE	  L’ÉCOLOGIE	  ET	  LE	  TRI	  DES	  DÉCHETS	  

Guide	  du	  maître	  –	  2	  AF	  –	  Français	  

DÉCOUVRIR	  LA	  MATIÈRE	  
DES	  OBJETS	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  individuel	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  découvrir	  la	  ma0ère	  des	  objets.	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  parviennent	  à	  associer	  les	  maDères	  aux	  objets.	  

• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  

2. 	  Numéroter	  les	  images	  et	  demander	  aux	  élèves	  de	  faire	  d’abord	  l’exercice	  sur	  
leur	  ardoise	  ou	  leur	  cahier	  en	  écrivant	  les	  numéros	  des	  images	  et	  les	  mots	  qui	  y	  
sont	  associés.	  

3. 	  Désigner	  des	  élèves	  pour	  venir	  faire	  l’exercice	  au	  tableau.	  

4. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  les	  réponses	  proposées.	  
S’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jusDfier	  leurs	  réponses.	  

5. 	  Donner	  la	  correcDon.	  



Étape	  2	  :	  DÉCOUVERTE	  

DÉCOUVERTE	  
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Écran	  07/13	  

Cours	  bonus	  :	  COMPRENDRE	  L’ÉCOLOGIE	  ET	  LE	  TRI	  DES	  DÉCHETS	  

Guide	  du	  maître	  –	  2	  AF	  –	  Français	  

DÉCOUVRIR	  LA	  MATIÈRE	  
DES	  OBJETS	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  individuel	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  découvrir	  la	  ma0ère	  des	  objets.	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  parviennent	  à	  associer	  les	  maDères	  aux	  objets.	  

• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  

2. 	  Numéroter	  les	  images	  et	  demander	  aux	  élèves	  de	  faire	  d’abord	  l’exercice	  sur	  
leur	  ardoise	  ou	  leur	  cahier	  en	  écrivant	  les	  numéros	  des	  images	  et	  les	  mots	  qui	  y	  
sont	  associés.	  

3. 	  Désigner	  des	  élèves	  pour	  venir	  faire	  l’exercice	  au	  tableau.	  

4. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  les	  réponses	  proposées.	  
S’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jusDfier	  leurs	  réponses.	  

5. 	  Donner	  la	  correcDon.	  



Étape	  2	  :	  DÉCOUVERTE	  

DÉCOUVERTE	  
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Écran	  08/13	  

Cours	  bonus	  :	  COMPRENDRE	  L’ÉCOLOGIE	  ET	  LE	  TRI	  DES	  DÉCHETS	  

Guide	  du	  maître	  –	  2	  AF	  –	  Français	  

DÉCOUVRIR	  LA	  MATIÈRE	  
DES	  OBJETS	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  individuel	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  découvrir	  la	  ma0ère	  des	  objets.	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  parviennent	  à	  associer	  les	  maDères	  aux	  objets.	  

• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  

2. 	  Numéroter	  les	  images	  et	  demander	  aux	  élèves	  de	  faire	  d’abord	  l’exercice	  sur	  
leur	  ardoise	  ou	  leur	  cahier	  en	  écrivant	  les	  numéros	  des	  images	  et	  les	  mots	  qui	  y	  
sont	  associés.	  

3. 	  Désigner	  des	  élèves	  pour	  venir	  faire	  l’exercice	  au	  tableau.	  

4. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  les	  réponses	  proposées.	  
S’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jusDfier	  leurs	  réponses.	  

5. 	  Donner	  la	  correcDon.	  



Étape	  3	  :	  FIXATION	  

+	  

APPRENDRE	  À	  TRIER	  LES	  
DÉCHETS	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  pour	  apprendre	  à	  trier	  les	  déchets	  
dans	  les	  poubelles	  correspondantes.	  
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FIXATION	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  

•  	   Vérifier	   que	   les	   élèves	   parviennent	   à	   associer	   les	   objets	   aux	   poubelles	  
correspondantes.	  

• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  

2. 	  Désigner	  des	  élèves	  pour	  venir	  faire	  l’exercice	  au	  tableau.	  

3. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  les	  réponses	  proposées.	  
S’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jusDfier	  leurs	  réponses.	  

4. 	  Donner	  la	  correcDon.	  Demander	  aux	  élèves	  si	  leurs	  parents	  trient	  les	  déchets.	  

Écran	  09/13	  

Cours	  bonus	  :	  COMPRENDRE	  L’ÉCOLOGIE	  ET	  LE	  TRI	  DES	  DÉCHETS	  

Guide	  du	  maître	  –	  2	  AF	  –	  Français	  



Étape	  3	  :	  FIXATION	  

+	  

TROUVER	  LES	  OBJETS	  
RÉUTILISÉS	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  individuel	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  trouver	  les	  objets	  réu0lisés.	  
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FIXATION	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  comprennent	  l’intérêt	  de	  réuDliser	  des	  objets.	  

• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  
2. 	  Numéroter	   les	   images	  puis	  demander	  aux	  élèves	  de	  faire	   l’exercice	  sur	   leur	  
ardoise	  ou	  leur	  cahier	  en	  écrivant	  le	  numéro	  des	  objets	  qu’ils	  entoureraient.	  

3. 	  Désigner	  des	  élèves	  pour	  venir	  faire	  l’exercice	  au	  tableau.	  

4. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  les	  réponses	  proposées.	  
S’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jusDfier	  leurs	  réponses.	  

5.  	   Donner	   la	   correcDon.	   Demander	   aux	   élèves	   s’ils	   comprennent	   l’uDlité	   de	  
réuDliser	  des	  objets	  qui	  devraient	  être	  jetés.	  

Écran	  10/13	  

Cours	  bonus	  :	  COMPRENDRE	  L’ÉCOLOGIE	  ET	  LE	  TRI	  DES	  DÉCHETS	  

Guide	  du	  maître	  –	  2	  AF	  –	  Français	  



Étape	  3	  :	  FIXATION	  

+	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  individuel	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  trouver	  des	  idées	  de	  recyclage	  ou	  de	  réu0lisa0on	  des	  objets.	  

FIXATION	  
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Guide	  du	  maître	  –	  2	  AF	  –	  Français	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  

2. 	   Demander	   aux	   élèves	   de	   faire	   d’abord	   l’exercice	   sur	   leur	   ardoise	   ou	   leur	  
cahier.	  

3. 	  Désigner	  des	  élèves	  pour	  venir	  faire	  l’exercice	  au	  tableau.	  

4. 	  Faire	  passer	  un	  maximum	  d’élèves	  au	  tableau.	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Se	  me_re	  en	  retrait	  pour	  laisser	  les	  élèves	  dessiner	  et	  parler	  librement.	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  comprennent	  ce	  qui	  est	  a_endu	  d’eux.	  
	  
• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Écran	  11/13	  

TROUVER	  DES	  IDÉES	  DE	  
RÉUTILISATION	  

Cours	  bonus	  :	  COMPRENDRE	  L’ÉCOLOGIE	  ET	  LE	  TRI	  DES	  DÉCHETS	  



Étape	  4	  :	  APPLICATION	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  groupes	  pour	  retrouver	  les	  objets	  qui	  sont	  u0lisés	  pour	  
réaliser	  les	  œuvres	  d’art.	  
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APPLICATION	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  
2. 	  Demander	  aux	  élèves	  de	  former	  des	  groupes	  de	  4	  ou	  5	  minimum.	  
3. 	   Laisser	   les	   élèves	   chercher	   tous	   les	   objets	   uDlisés	   pour	   réaliser	   les	  œuvres	  
d’art	  représentées.	  
4. 	  Interroger	  des	  élèves.	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Se	  me_re	  en	  retrait	  pour	  laisser	  les	  élèves	  parler	  librement.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  retrouvent	  les	  objets	  uDlisés.	  
• 	  Intervenir	  si	  nécessaire	  ou	  si	  sollicité	  par	  les	  élèves.	  

Pour	   prolonger	   l’ac:vité	   :	   Proposer	   aux	   enfants	   de	   ramener	   des	   objets	   de	  
chez	  eux	  pour	  réaliser	  leur	  propre	  œuvre	  d’art.	  

Écran	  12/13	  

RETROUVER	  LES	  OBJETS	  
UTILISÉS	  

Cours	  bonus	  :	  COMPRENDRE	  L’ÉCOLOGIE	  ET	  LE	  TRI	  DES	  DÉCHETS	  

Guide	  du	  maître	  –	  2	  AF	  –	  Français	  

Exemples	  d’objets	  u:lisés	  :	  

• 	  Image	  de	  gauche	  :	  des	  morceaux	  en	  métal,	  des	  couverts,	  etc…	  
• 	   Image	   de	   droite	   :	   des	   chaînes,	   un	   enjoliveur,	   des	   couvercles	   en	  métal,	   des	  
cadenas,	  des	  morceaux	  de	  bâche	  et	  de	  métal,	  etc…	  



Fiche	  de	  vocabulaire	  
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Les	  élèves	  choisissent	  un	  mot	  qu’ils	  doivent	  expliquer	  à	  leurs	  camarades	  avec	  
leurs	  propres	  mots.	  VOCABULAIRE	  	  

DE	  LA	  LEÇON	  

FICHE	  DE	  VOCABULAIRE	   Écran	  13/13	  

Cours	  bonus	  :	  COMPRENDRE	  L’ÉCOLOGIE	  ET	  LE	  TRI	  DES	  DÉCHETS	  

Guide	  du	  maître	  –	  2	  AF	  –	  Français	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  ont	  compris	  le	  vocabulaire	  de	  la	  leçon	  et	  l’ont	  retenu.	  
• 	  Ne	  pas	  intervenir	  dans	  les	  explicaDons	  des	  élèves.	  
• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  s’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord.	  
• 	  Chercher	  les	  définiDons	  des	  mots	  pour	  les	  donner	  aux	  élèves	  quand	  ils	  ont	  fini	  
de	  définir	  les	  mots.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  

2. 	  Demander	  à	  un	  élève	  de	  choisir	  un	  mot	  et	  d’inventer	  une	  phrase	  contenant	  
ce	  mot.	  

3. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  ont	  d’autres	  idées	  de	  phrases	  contenant	  ce	  
mot.	  

4. 	  Recommencer	  l’exercice	  avec	  quatre	  ou	  cinq	  autres	  élèves.	  

Informa:on	  supplémentaire	  :	  Si	  les	  élèves	  n’arrivent	  pas	  à	  uDliser	  un	  mot,	  ils	  
peuvent	  le	  mimer	  ou	  le	  dessiner.	  


