
Validé par Madame Czapski

Tâche rouge

sur le site "czapskipedagogie" je visualise la vidéo de la tache
rouge. 
sur mon cahier de brouillon, je note mes réponses

Consigne : Temps 1
 

Durée estimée  : 60 minutes : 20 + 40:

Ma première capsule vidéo:

je participe à la construction du cours avec l'ensemble de mon
groupe et mon enseignante

Consigne : Temps 2
 

auto-évaluation
Je me teste

https://miniurl.be/r-3uyw

auto-évaluation

je flashe le Qr code
je regarde la vidéo qui correspond à la
couleur de mon groupe
je réponds aux questions du questionnaire
je rédige la présentation sous format word
de la situation
je réalise un questionnaire de 4 questions
sur ma situation
je transfère le document à
mczapskistms@gmail.com

Consigne : 

auto-évaluation Validé par Madame Czapski

Validé par Madame Czapski

Validé par Madame Czapski

auto-évaluation

Tâche jaune

Tâche orange

 j'écoute attentivement les présentations des situations
des autres groupes
je réponds aux questionnaires proposés
je présente ou aide le rapporteur de mon groupe à
présenter notre situation
je participe aux débats liés à chaque situation

Consigne : 
 

 

Durée estimée  : 25 minutes:

Couleur de mon groupe : 
 

Durée estimée  : 30 minutes:

Tâche verte

Consigne : Je réalise ma carte mentale à
l'aide de l'ordinateur ou sur une feuille. 

Durée estimée  : 20 minutes:

Ce dont j'ai besoin  : mes notes, mon
cahier de brouillon, un ordinateur ou une
feuille, le tétra aide individuel ou de groupe:

 

Plan de  travail 2ASSP
 

L'inclusion des enfants en situation de handicap 

https://miniurl.be/r-3uz1

Mon coin d'aide

Ce dont j'ai besoin pendant cette séance :   
mon classeur bleu,
 mon cahier de brouillon, 
un ordinateur ou un téléphone, 
le tétra aide individuel ou de groupe:
une fiche fonction et les badges fonctions
mon journal de bord
la pancarte de la couleur de chaque tache et le support
la fiche "évaluation ilot"

Présentation des situations

Je note ici les mots des définitions que je dois reporter dans mon répertoire


