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Thème transdisciplinaire
OÙ NOUS NOUS SITUONS DANS L’ESPACE ET LE TEMPS

Les exploraVons et les découvertes
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IDÉE MAÎTRESSE
L'exploraVon amène à des découvertes et
développe de nouvelles concepVons et
mentalités.
PISTES DE RECHERCHE
Les raisons pour lesquelles les gens décident
d'explorer
Les explora.ons et les découvertes qui ont marqué
l’histoire
Les avtudes, les traits de caractère et la mentalité
des explorateurs
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CONCEPTS CLÉS
Causalité, Changement,
Perspec.ve
CONCEPTS CONNEXES

ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ
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découvertes, mentalités,
explora.ons

اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﺘﺠﺎوزة ﻟﻠﻤﻮاد
اﻟﺪراﺳ ﺔ

SAVOIR-FAIRE
TRANSDISCIPLINAIRES
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Savoir rechercher
• Formuler des ques.ons
• Observer
• Planiﬁer
• Recueillir des données
• Consigner des données
• Organiser les données
• Interpréter les données
• Présenter les résultats de
la recherche
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SAVOIR-ÊTRE
La conﬁance en soi, La
curiosité
PROFIL DE L’APPRENANT
Chercheurs, Courageux

IDÉES POUR LA MAISON
•
•
•

Emploie les mots "explorer, découvrir,
comprendre" dans un paragraphe.
Mène une recherche sur un explorateur de ton
choix. Ecris quelques lignes qui le décrivent.
Raconte une expérience personnelle dans laquelle
tu as dû explorer quelque chose de nouveau.

Savoir se maîtriser
• Conscience de l’espace
• Organisa.on

Les nouvelles et les liens à consulter sont disponibles
sur hŒp://www.rhhs.edu.lb/
Padlet : hŒps://padlet.com/RHHSSaida/explora.ons

