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Thème transdisciplinaire
COMMENT NOUS NOUS ORGANISONS
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Les systèmes de la communauté
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aident les gens à rester organisés.
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Types de systèmes dans la communauté
Comment les systèmes foncLonnent
Comment les systèmes aident les gens à rester
organisés
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 اﻟﻤﻔﺎﻫ ﻢ اﻷﺳﺎﺳ ّ ﺔCONCEPTS CLÉS
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 اﻹرﺗ^ﺎط، اﻟﻮﻇ ﻔﺔ، اﻟﺸ•ﻞForme, FoncLon, RelaLon
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اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﺘﺠﺎوزة ﻟﻠﻤﻮاد
ّ SAVOIR-FAIRE
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Savoir-faire sociaux
• Accepter les responsabilités
• Respecter les autres
• Coopérer

 ﻣﻬﺎرات اﻹدارة اﻟﺬاﺗ ّ ﺔSavoir se maîtriser
ّ
 • •اﻟﺘﻨﻈ ﻢOrganisaLon
 • •إدارة اﻟﻮﻗﺖGesLon du temps
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L’engagement, L’intégrité,
La tolérance, La
coopéraLon

IDÉES POUR LA MAISON






Ecris deux rouLnes que tu fais à la maison et qui
montrent que tu es organisé.
Choisis un système que tu connais et parle de son
mode de foncLonnement.
Dresse le portrait d'une personne intègre.
Ecris comment tu coopères avec tes pairs à l'école.
Parle des conséquences de l’absence des systèmes
dans la vie.

DISCIPLINES VISÉES

Les nouvelles et les liens à consulter sont disponibles
sur hfp://www.rhhs.edu.lb/
Padlet : hfps://padlet.com/RHHSSaida/systems

L3: fruit Items – objects and acLviLes at a Birthday
Party
EP: des jeux simples
Musique: jouer une mélodie de 3 notes (Do-Mi-Sol)
sur des instruments Orﬀ en groupe; chanter des
chansons en relaLon avec le printemps et la fête
des mères
Arts: textures et collage
TIC: comprendre et présenter le système informaLque
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