CONTENU DU DOSSIER

1. Pistes de travail pour le degré inférieur

3. Pistes de travail pour le degré supérieur

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Concevoir un jeu de l’oie sur les métiers
Créer une BD
Ecrire une lettre pour présenter son village
Faire un rapport oral sur le séjour à Worriken
Organiser une soirée culinaire
Préparer et participer à un jeu télévisé sur l’Europe
Préparer une excursion pour la classe
Présenter sa famille et organiser un jeu

3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

Présenter un monument
Réaliser l’évaluation de la fête à l’école
Réaliser un jeu de piste pour le degré moyen
Réaliser une recette et expliquer son déroulement
Rédiger l’interview d’une star
Rédiger un article sur la visite de la poste

Accueillir et présenter un animal de compagnie
Acheter un ticket ou une glace à la kermesse
Bricoler la maquette de sa maison
Faire des achats au marché (1)
Faire des achats au marché (2)
Faire un potager
Inventer la recette d’une soupe
Jouer une scène « Au marché »
Organiser un défilé de costumes de carnaval
Préparer la visite d’une ferme
Présenter sa famille
Présenter un animal de la ferme
Présenter un spectacle de cirque (1)
Présenter un spectacle de cirque (2)
Présenter sa famille à l’aide d’un arbre généalogique

2. Pistes de travail pour le degré moyen
2.1

Inventer et présenter des mini-dialogues pour se diriger dans
l’espace
2.2 Préparer un défilé de mode
2.3 Préparer un défilé de mode pour la fête de l’école
2.4 Préparer et présenter la recette d’une soupe
2.5 Préparer un spectacle en collaboration avec le cours de gym
2.6 Présenter le bulletin météo hebdomadaire
2.7 Présenter la maison de ses rêves
2.8 Présenter son groupe ou son chanteur préféré
2.9 Réaliser l’interview d’un camarade de classe
2.10 Réaliser une chasse au trésor

4. Pistes pour le 1er degré du secondaire
4.1 Créer un jeu de société
4.2 Organiser un concours sur la Belgique
4.3 Préparer un défilé de mode
4.4 Préparer une excursion à Paris et publier un rapport
4.5 Réaliser au sein de l’école l’interview d’une personne d’une
autre culture
4.6 Réaliser l’interview d’une personne qu’on admire
4.7 Réaliser une expo de sensibilisation à l’extinction des espèces

