
MARDI     13    FEVRIER  2018

TABLEAU   DE    BORD
PROFESSEUR:

HORAIRES ATELIER DUREE SALLE PENALITES

8h20 - 10h10 1 H 50

10H10 - 10H20 PAUSE

10H20 - 12H10 SCRABBLE 1H50

12H10  13H10 REPAS 1H

13H10 - 15H DICTEE 1H50

15H - 16H 1H

16H - 17H30 GOÛTER

PROJET : LES  MOTS'LYMPIADES AU LYCEE PROFESSIONNEL ALEXANDRE DUMAS A CAVAILLON

CREATEURS ET PORTEURS DU PROJET : Nathalie BOUVIER (Professeur EPS) et Claude LABARDE (PLP LETTRES/HISTOIRE)

            en charge du GROUPE                                                               DE LA CLASSE:     

Une classe est toujours composée de 2 groupes , il s'agit de calculer le score  de son groupe à chaque atelier et de faire ensuite la somme des 2 scores 
des 2 groupes pour avoir un seul score final par atelier. Puis à la fin de la journée faire la somme des points de tous les ateliers.

contenu Règles du jeu

Défi     
lecture

Une nouvelle est distribuée aux élèves. 
Puis préparer collectivement 5 questions 

qui seront posées à l'autre groupe.

                    Voir la fiche règlement.                               
               75 mn pour préparer les 5 questions , les 
saisir sur clé USB et les transmettre à l'autre groupe 
qui en fait tout autant. Dès réception de leur clé, 75 
mn pour  répondre collectivement aux 5 questions 
préparées.

Respecter le temps de chacune des 
épreuves. Les points seront 

attribués en fonction du  nombre de 
réponses.

10 mn

Les élèves se regroupent classe contre 
classe autour de 5 ou 6 plateaux de jeux 
de 4 ou 5 élèves. Les groupes sont fait à 
l'avance. Se référer à la feuille de 
répartition des groupes. Le professeur 
prend 7 lettres dans le sac à chacune des 
parties. Remettre les lettres dans  le sac à 
chaque fin de partie.

                      Voir la fiche règlement.                             
                 A chaque partie les points de chaque 
élève d'un plateau sont relevés sur une fiche score. 
Il existe des doublons (ex: 2 élèves de 1COL) sur 
certains plateaux, dans ce cas les élèves se mettent 
par 2 (un seul score est retenu). Faire la somme des 
points par groupe.

Seuls les mots correctement 
orthographiés seront retenus.

Une dictée commune est réalisée 
collectivement par groupe.                    Voir la fiche règlement.

La dictée est notée sur 20. Toute 
phrase manquante est pénalisée de 
5 points. 

MOTS 
CROISES Grille de 30 mots.

                    Voir la fiche règlement.                               
     Une grille pour  3 ou 4 élèves. Relever les points 
de chaque grille. Faire la somme de tous  et diviser 
par le nombre de grilles pour obtenir le score total 
du groupe

Pas d'aide (pas de dictionnaire, ni de 
portable).                                 Zéro à 
la grille en cas de triche.
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