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PRESENTATION PEDAGOGIQUE DU PROJET (Parcours) 

 

Champ HAS (7 élèves de 3ème SEGPA) 

PLP Biotechnologies : Mme Aloy 

Projet pluridisciplinaire année scolaire 2012/2013 – 

 

Participation de la SEGPA à l’aménagement du sentier du littoral de la ville de Port de 

Bouc dans le cadre de Marseille 2013, capitale Européenne de la culture 
 

(Ce document fonctionne en liens hypertextes) 

 

 

 

 

 

 

 
Plage des Ours à Port de Bouc à proximité Nord du 

collège. En fond de plage : aire de pique-nique 

 
Plage des Aigues Douces en premier plan 

 Et collège Frédéric Mistral, en arrière-plan 

 

 

 

 
Plage des Aigues Douces à Port de Bouc, à proximité Sud du collège 
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Objectif général :  

Participer à l’aménagement du sentier du littoral de la ville de Port de Bouc, dans le cadre de 

« Marseille 2013, capitale Européenne de la culture » 

 

Réalisation finale  pour le champ HAS « élargi à l’horticulture» + PSE : 

Exposition en 4 parties (environ 25 panneaux), pour les promeneurs du sentier du littoral. (I. 

Biologie du végétal   II Identification des végétaux   III Environnement   IV Sport et 

alimentation). Les espaces verts municipaux, ont la charge de positionner l’exposition le long de la 

promenade. 

Pour information :  
Réalisation en parallèle de l’atelier Habitat : Aire de pique-nique : table et bancs béton aux 
normes d’accueil handicap (fauteuil roulant)  sur la plage « des Ours » 
Participation du cours de langue vivante au projet :  
Quelques traductions en anglais sur la partie II. 
 

 

La durée des séances est variable de 1 à 4 heures. 

Nombre de séances pour chaque partie :  

I. Biologie du végétal : 9 

II Identification des végétaux : 4 

III Environnement : 6 

IV Sport et alimentation : 4 

La progression entre les différentes parties n’est pas linéaire, elle l’est uniquement pour les 

parties I et II. (Ex : la séance 1 de la partie IV a été réalisée entre les séances 3 et 4 de la 

partie I). 

 

 

 

 

Documents de références utilisés pour la réalisation de cette présentation du projet : 

 « compétences communes attendues en fin de 4ème/3ème SEGPA » extrait du Document de 

référence Académique pour le champ HAS, Aix Marseille 2009 

 Grille d’évaluation du champ professionnel HORTICULTURE, Académie de Montpellier site 

SEGPA 

 Orientations pédagogiques en PSE pour les SEGPA, BO n°38 du 21 octobre 2010,  

Ministère EN 

 Le livret personnel de compétences, site EDUSCOL  

 Le référentiel B2i collège, site pédagogique le numérique en classe, Aix Marseille 

 

 

 

Outils d’évaluations positives utilisés :  

 Educ Horus, Espace Numérique de Travail du collège Frédéric Mistral de Port de Bouc, 

pour le socle (LPC). L’ENT permet également la gestion et le suivi de la classe. 
 Plateforme académique ARENA (professeur) pour le B2i et l’accès élève à Obii 

http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_90609/fr/document-de-reference-academique-pour-le-champ-has
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_90609/fr/document-de-reference-academique-pour-le-champ-has
http://sti.ac-montpellier.fr/IMG/pdf/refhorti-2.pdf
http://sti.ac-montpellier.fr/spip.php?article1091
http://sti.ac-montpellier.fr/spip.php?article1091
http://cache.media.education.gouv.fr/file/38/32/5/orientation_pedagogique_prevention_sante_environnement_158325.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid53649/mene1023949n.html
http://eduscol.education.fr/pid23228-cid49889/livret-personnel-competences.html#lien2
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_204243/fr/les-referentiels-des-b2i
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_42030/fr/accueil
https://www.educ-horus.org/fmistral
https://appli.ac-aix-marseille.fr/
http://obii.ac-aix-marseille.fr/obii/app/Eleve.html
http://obii.ac-aix-marseille.fr/obii/app/Eleve.html
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Partie I : Biologie du végétal  

Séance 

N° 

Objectifs 

intermédiaires 
(méthodologiques, opérationnels, 

connaissances) 

Compétences visées 

Mise en 

activité des 

élèves 

Supports pédagogiques 

Contenu abordé : 
(notion, thème, 

problématique, 

interdisciplinarité) 

Modalités d’évaluation 

1 
Découvrir les espaces 

verts municipaux 

S’INFORMER : dresser un état 

des lieux 

Visite guidée 

des espaces 

verts 

municipaux 

Guide = technicien 

Serres de stockage, de 

production, lieux de 

conservation des 

plantes, engrais, 

matériels 

Organisation 

spatiale du travail 

sur la structure 

d’accueil  

(Découverte d’un 

milieu professionnel 

Description claire des différents 

lieux de l’activité et de leur usage 

(identification du contexte) 

2 Décrire une plante 

S’INFORMER : traiter 

l’information  

COMMUNIQUER : transmettre 

l’information 

Atelier 

pratique à la 

serre puis 

exploitation en 

classe 

Plantes variées 
Les différentes 

parties d’une plante 

Choix pertinent de l’information 

retenue pour la schématisation d’une 

plante et sa description (brouillon) 

3 
Modéliser les panneaux 

de l’exposition  

COMMUNIQUER : transmettre 

l’information 

B2i : Utiliser ses Aptitudes  

Exploitation de 

l’information 

collectée sur la 

séance 2 

Recherches Internet  

Paint (retouche image) 

Open office 

Vidéo projecteur 

Définir un cahier des 

charges pour le 

panneau « type » de 

l’exposition.  

Autoévaluation : La Réalisation en 

équipe du premier panneau 

d’affichage « La plante  » fait 

l’unanimité 

4 Différencier les plantes 

S’INFORMER : rechercher 

l’information sur le site de 

conservation et de production 

des plantes 

COMMUNIQUER : transmettre 

l’information 

B2I : utiliser ses aptitudes 

Visite à la serre 

puis 

Exploitation en 

classe 

Recherches Internet  

Paint (retouche image) 

Open office 

Vidéo projecteur 

Les différentes 

plantes 

Collecte correcte de l’information 

 

Participation au travail d’équipe 

Réalisation du panneau en équipe 

« Différentes plantes » 

Satisfaction collective : élèves + 

professeur. 

5 
Réaliser la multiplication 

des plantes 

S’ORGANISER : organiser son 

poste de travail 

 

REALISER : Maitriser les 

techniques de multiplication des 

plantes 

Atelier à la 

serre  

Sécateurs 

Plantes mères, 

Graines, caissettes, 

godets, 

Terreau de semis, 

Hormones de croissance 

Semis 

Boutures 

Préparation de son matériel et 

gestion de l’espace 

Enumération correcte des 

différentes étapes 

Respect de la chronologie des tâches 

- Propreté d’exécution 

Respect des règles d’hygiène, 

sécurité, ergonomie, économie 
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Partie I : Biologie du végétal  

Séance 

N° 

Objectifs 

intermédiaires 
(méthodologiques, opérationnels, 

connaissances) 

Compétences visées 

Mise en 

activité des 

élèves 

Supports pédagogiques 

Contenu abordé : 
(notion, thème, 

problématique, 

interdisciplinarité) 

Modalités d’évaluation 

6 

Observer un parasite 

des plantes au 

microscope : la 

cochenille 

REALISER : Utiliser le 

microscope 

curiosité des 

élèves pour la 

« petite bête » 

Récupération d’une 

cochenille de la serre, 

Microscope, 

Lame et lamelle 

notion de petit, de 

micro, de nuisible  

puis de microbiologie 

Justification de l’usage du 

microscope 

Manipulation correcte du microscope 

Enumération des microorganismes 

connus observables au microscope 

7 
Assurer la croissance 

des plantes 

S’INFORMER : traiter 

l’information 

 

S’ORGANISER : aménager son 

poste de travail 

 

REALISER : Maitriser les 

techniques de production 

 

COMMUNIQUER : transmettre 

l’information 

 

Valorisation des 

boutures et des 

semis des 

élèves (environ 

6 semaines 

après la séance 

5) avec un 

nouvel atelier à 

la serre 

municipale. 

 

Puis 

exploitation en 

classe 

Réalisation d’un 

empotage (mise en pot) 

et un rempotage (mise 

dans un pot plus grand) 

 

Recherches Internet  

Paint (retouche image) 

Open office 

Vidéo projecteur 

Besoins nutritionnels 

des plantes : 

organiques, minéraux 

eau, lumière 

Exploitation correcte de l’information 

collectée 

 

Organisation spatiale et temporelle 

adéquates 

 

Respect des étapes  

Propreté d’exécution 

Respect des règles d’hygiène, de 

sécurité, d’ergonomie et d’économie 

 

Réalisation du panneau en équipe 

« Nutrition des plantes » 

Validation collective du panneau 

8 

Découvrir l’adaptation 

des plantes au bord de 

mer 

S’INFORMER : collecter 

l’information 

 

COMMUNIQUER : Restituer et 

diffuser l’information 

B2I : utiliser ses aptitudes 

Déplacement 

vers la plage 

des Aigues 

Douces  

 

Puis 

exploitation en 

classe 

Exposé sur site par un 

expert du service des 

espaces verts 

municipaux. 

Recherches Internet  

Paint (retouche image) 

Open office 

Vidéo projecteur 

Comment les plantes 

s’adaptent elles aux 

conditions 

climatiques du bord 

de mer ? 

Compte rendu correct de 

l’information collectée 

 

Pertinence du panneau réalisé par 

l’équipe « Adaptation des plantes du 

bord de mer » 

9 
Evaluer la biologie du 

végétal 

COMMUNIQUER : Rendre 

compte 

B2I : utiliser ses aptitudes 

Test à 

compléter sur 

l’ordinateur 

Open office 

Internet 

DEVOIRS (logiciel) 

Compétences et 

connaissances 

Evaluation sommative  

Utilisation individuelle correcte de 

l’ordinateur + Restitution des savoirs. 

Evaluations positives : LPC + B2i 

Fin de la partie prévue avant les vacances de février 
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Partie II : Identification des végétaux  

Séance 

N° 

Objectifs intermédiaires 
(méthodologiques, opérationnels, 

connaissances) 

Compétences visées 

Mise en 

activité des 

élèves 

Supports pédagogiques 

Contenu abordé : 
(notion, thème, 

problématique, 

interdisciplinarité) 

Modalités d’évaluation 

1 
Découvrir les plantes 

méditerranéennes  

S’INFORMER : collecter 

l’information 

S’ORGANISER : choisir son 

matériel 

B2I : utiliser ses aptitudes 

Promenade 

découverte sur 

le sentier du 

littoral 

Guide = technicien 

Appareil photo 

numérique 

Enregistreur vocal 

numérique ou prise de 

notes 

Identification et 

description des 

plantes du sentier du 

littoral  

Choix pertinent de l’information 

collectée 

Motivation des élèves notamment : 

Capacités d’écoute 

Curiosité  

2 
Décrire les plantes 

méditerranéennes  

COMMUNIQUER : Restituer 

et diffuser l’information 

 

REALISER / B2I : utiliser ses 

aptitudes pour réaliser une 

présentation individuelle à 

partir d’une maquette 

Photos prises 

Notes prises ou 

bande audio 

enregistrée 

Travail 

autonome 

Appareil photo 

numérique 

Enregistreur vocal 

numérique 

Ordinateur 

Maquette du diaporama 

envoyée aux élèves via 

le logiciel DEVOIRS 

Les différentes 

plantes 

méditerranéennes : 

nom commun, nom 

latin, particularités 

de la plantes + 

traduction en anglais 

Exploitation correcte de l’information  

Exactitude du vocabulaire utilisé en 

français 

Description correcte des végétaux 

Réalisation individuelle de 1 ou 2 

panneau d’identification des plantes 

par les élèves (évaluation 

sommative : open office 

Présentation).  

Environ 15 panneaux de plantes 

réalisés en français, avec place 

laissée pour traduction en anglais. 

3 

Réaliser une traduction 
(Cette séance se réalise 
avec le professeur 
d’anglais) 

COMMUNIQUER dans une 
langue étrangère 
B2I : utiliser ses aptitudes 
pour récupérer un fichier 
partagé, utiliser un logiciel de 
traduction sur Internet 

Le ou les  
panneaux 
individualisés 
de chaque élève 

Cours d’anglais 
Via DEVOIRS (logiciel) 
Salle : Labo de langue 
REVERSO (Aide 
possible) 

La traduction d’un 
court texte en 
anglais. 

Evaluation par le professeur de 
langue de la pertinence de la 
traduction. (LPC : Maitrise d’une 
langue étrangère) 

4 
Finaliser un travail 

collaboratif 

S’ORGANISER : organiser la 

mise en page finale 

REALISER : Contrôler sa 

diapositive  

La traduction 

en anglais à 

intégrer  

DEVOIRS (logiciel) 

Intérêt du Travail 

collaboratif (en 

anglais.) 

Notion de valeur 

ajoutée1  

Intégration correcte de la partie en 

anglais par l’élève sur son panneau. 

Respect de la mise en page commune 

Evaluations positives LPC + B2i  

Fin partie prévue dernière semaine de mars                1
 Dans notre contexte : Marseille 2013 capitale Européenne de la culture.
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Partie III : Environnement  

Séance 

N° 

Objectifs intermédiaires 
(méthodologiques, opérationnels, 

connaissances) 

Compétences visées 

Mise en 

activité des 

élèves 

Supports pédagogiques 

Contenu abordé : 
(notion, thème, 

problématique, 

interdisciplinarité) 

Modalités d’évaluation 

1 
Participer à une action 

citoyenne  

S’ORGANISER : dans l’espace 

et le temps  

Nettoyage des 

plages de la 

ville par les 

élèves 

Action du collège en 

début d’année scolaire, 

initiée par la 

municipalité 

Protection de 

l’environnement 

citoyenneté 

Esprit d’équipe 

Motivation 

Détermination 

Organisation spatiale correcte 

Gestion efficace du temps imparti 

Evaluations positives du LPC 

2 

Se sensibiliser aux 

questions de 

l’environnement 

 

Séance réalisée en 

classe entière : 3HAS + 

3HABITAT 

S’INFORMER : décoder et 

traiter l’information. 

Faire un état des lieux des 

différents stands 

 

COMMUNIQUER : 

Transmettre une information 

B2I : utiliser ses aptitudes 

Journées de 

l’urbanisme et 

du 

développement 

durable. 

Sortie des 

élèves le 14 

novembre 2012 

Exposition à la salle 

Gagarine de Port de 

Bouc 

 

Appareil photo 

numérique 

Autorisation de sortie 

 

Recyclage 

Economies d’énergies 

Réhabilitation et 

valorisation des 

différents quartiers 

de la ville 

Choix pertinent de l’information 

collectée 

Motivation des élèves notamment : 

Capacités d’écoute 

Curiosité  

Participation active aux activités 

 

Restitution de l’information collectée 

3 
Réaliser un clip vidéo pour 

le grand public 

RENDRE COMPTE : 

Transmettre une information 

sur le site du  

 

REALISER / B2I : utiliser ses 

aptitudes pour réaliser un clip 

vidéo 

Textes de 

l’information 

collectée 

 

Projection des 

photos de la 

sortie de la 

séance 2 

Vidéoprojecteur 

Windows MOVIE 

MAKER (logiciel de 

montage vidéo) 

Micro 

Bande son. 

Autorisations droits à 

l’image 

Notionnels : 

recyclages, 

économies 

d’énergies, 

Méthodologiques : 

initiation collective 

au montage vidéo 

Création collective du clip vidéo de la 

sortie  

Autoévaluation des élèves 

Mise en ligne sur le site du collège 

(approuvé par le Webmaster : La 

Principale) 

Evaluations positives LPC + B2i 

4 Valoriser le tri sélectif 

S’INFORMER : traiter une 

information 

COMMUNIQUER RENDRE 

COMPTE : Expliquer l’intérêt 

de la double poubelle  

B2I : utiliser ses aptitudes 

Une double 

poubelle 

Pour l’aire de 

pique-nique 

aménagée par 

l’atelier 

HABITAT 

Exposition réalisée par 

les élèves de 3S HAS en 

2009 

Le tri sélectif  

Exploitation adéquate de l’exposition 

des anciens élèves. 

Pertinence du panneau réalisé par 

l’équipe « La double poubelle 

Pourquoi ? Comment ?» 

http://www.clg-mistral-portdebouc.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article94
http://www.clg-mistral-portdebouc.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article94
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Partie III : Environnement  

Séance 

N° 

Objectifs intermédiaires 
(méthodologiques, opérationnels, 

connaissances) 

Compétences visées 

Mise en 

activité des 

élèves 

Supports pédagogiques 

Contenu abordé : 
(notion, thème, 

problématique, 

interdisciplinarité) 

Modalités d’évaluation 

5 
Promouvoir le nettoyage 

des plages 

REALISER : Contrôler l’état de 

la plage des ours  

S’ORGANISER : organiser le 

nettoyage de la plage des ours. 

Préparer son matériel 

RENDRE COMPTE : expliquer 

aux usagers de la plage 

l’implication des élèves dans 

leur environnement 

B2I : utiliser ses aptitudes 

Déplacement 

sur le site de la 

Plage des Ours 

Sacs poubelles 

Gants  

 

Appareil photo 

numérique 

Open office 

Ramassage des 

déchets et des 

« laissés de mer » 

Lien avec sortie 

pédagogique 

« découverte du 

milieu méditerranéen 

et environnement » 

réalisée en classe de 

5ème  

Contrôle visuel : pas de déchets sur la 

plage 

Création en commun du panneau « le 

nettoyage des plages par les élèves » 

Evaluations positives LPC + B2i 

6 

Evaluer son 

comportement d’élève 

responsable face à 

l’environnement 

COMMUNIQUER / RENDRE 

COMPTE : Transmettre ses 

connaissances et faire part de 

ses compétences. 

Grille de 

positionnement 

face à plusieurs 

comportements. 

 

Test d’aptitudes (type 

magazine ou QUIZZ) 

Quel éco-citoyen êtes-

vous ? création originale 

du professeur. 

Synthèse des 

savoirs et savoirs 

faires. 

Autocontrôle élève. (Plus de réponses 

A vous êtes un élève éco-citoyen 

modèle …. Plus de C : pollueur vos 

gestes sont à revoir afin de sauver la 

planète …) 

 

Evaluations positives LPC + B2i 

Fin partie prévue première semaine de mars 

Approfondissement possible pour la classe en activité TICE : 2020 ENERGY 

Un « serious game » sur l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et le développement durable :  

 

Pas de contrainte calendaire vis-à-vis du projet, cela peut se réaliser en fin d’année scolaire et coïncide pour ma part, à un troisième trimestre axé prioritairement sur les TICE : 
réalisation du dossier du CFG, préparation en ligne de l’ASSR, validation du B2i via la plateforme ARENA (technique et surtout responsable : EX Machina 2025, Réflexions des 
élèves sur l’utilisation des Smartphones, des matériels, réseaux sociaux … ). 

 

http://www.clg-mistral-portdebouc.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article63
http://www.clg-mistral-portdebouc.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article63
http://www.clg-mistral-portdebouc.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article63
http://www.2020energy.eu/
http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/
https://appli.ac-aix-marseille.fr/
http://www.2025exmachina.net/
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Partie IV : Sport et alimentation (PSE) 

Séance 

N° 

Objectifs intermédiaires 
(méthodologiques, opérationnels, 

connaissances) 

Compétences visées 

Mise en 

activité des 

élèves 

Supports pédagogiques 

Contenu abordé : 
(notion, thème, 

problématique, 

interdisciplinarité) 

Modalités d’évaluation 

1 

Analyser et corriger ses 

pratiques alimentaires en 

vue d’un équilibre 

nutritionnel. 

 

NB : pour des raisons 
logistiques, cette séance 
s’est réalisée en classe 
entière 

Identifier les principaux 

constituants caractéristiques 

de chaque groupe d’aliments. 

 

Composer un menu équilibré 

sur une journée 
(« capacités »BO 38 21octobre 

2010, orientations pédagogiques en 

PSE) 

Première 

Intervention  

d’une 

diététicienne 

du CODES 13 

(Action PAPEt 

dans le cadre 

du CESC) 

Activité « Je mange, je 

bouge : je vais bien au 

collège » modifiée pour 

les besoins du projet. 

Documents internes à la 

formation : Images 

d’aliments, marguerite 

alimentaire,  menus de 

jeunes à construire et à 

corriger, QUIZZ, Guide 

Groupes d’aliments 

 

Besoins 

nutritionnels : 

équilibre alimentaire, 

Facteurs de 

variations  

 

Motivation (Mise au travail) 

Détermination (jusqu’au bout) 

Attitude au travail. 

Implication lors des activités sur : 

1. les groupes alimentaires 

2. l’équilibre nutritionnel / besoins 

3. Le Quizz 

NB : L’évaluation formative de cette 
séance se réalise avec la 
diététicienne. 

2
 

(i
ns

pe
ct

io
n)

 

S’impliquer dans une 

action de prévention-

santé. 

COMMUNIQUER / RENDRE 

COMPTE : 

Transmettre une information 

Réaliser un affichage 

Participer au travail de l’équipe 

Exploitation de 

la séance 1 

Documents de séance 1 

Trame vierge des 

panneaux pour le grand 

public préparée par le 

professeur. 

Vidéo projecteur 

Idem séance 1 

Restitution correcte des savoirs 

Composition correcte d’un menu 

équilibré sur une journée. 

Evaluation Sommative individuelle 

puis mise en commun, conduisant à la 

réalisation des 2 panneaux 

d’exposition : 

« les différents groupes d’aliments » 

« Manger équilibré » 

Déroulé de séance 2 : 1heure  ½ groupe 7 élèves. 

Travail préparatoire du professeur : Réaliser les trames vierges à compléter des panneaux d’exposition pour la restitution des « savoirs » et des « savoirs faire » des 

élèves. 

Activité : « les différents groupes d’aliments » et « Manger équilibré » 

 Les élèves participent à une mise en commun des connaissances à l’oral Table ronde avec le professeur : moment des révisions. (15 minutes)  Des points sont 

attribués au «  savoir-être » à cette occasion. Modalités : participation au temps d’échange, attitude au travail. 

 Distribution des trames vierges version papier (ou numérique via DEVOIRS). Salle numérique en cours de réinstallation donc, utilisation d’une trame papier. 

 Réalisation des compléments d’information par chaque élève (contrôle) (15 minutes) 

 Récupération des documents par le professeur pour notation ultérieure. (participation révisions /6    groupes d’aliments /7    équilibre nutritionnel /7 total /20 ) 

 Mise en commun du travail au vidéo projecteur, le professeur sert de secrétaire (15 minutes) : les panneaux sont terminés. 

Réinvestissements possible cette année : cours de PSE / classe entière. Réinvestissement l’an prochain : mise en activité des élèves : Manger Pourquoi ? Comment ? 

http://www.codes13.org/
http://www.codes13.org/3-actions.php
http://www.codes13.org/3-actions.php
http://www.codes13.org/3-actions.php
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Partie IV : Sport et alimentation (PSE) 

Séance 

N° 

Objectifs intermédiaires 
(méthodologiques, opérationnels, 

connaissances) 

Compétences visées 

Mise en 

activité des 

élèves 

Supports pédagogiques 

Contenu abordé : 
(notion, thème, 

problématique, 

interdisciplinarité) 

Modalités d’évaluation 

3 
Mettre en relation sport 

et alimentation 

Mettre en relation les besoins 

nutritionnels et les apports 

recommandés pour le sportif. 

Citer les facteurs de 

variations des besoins 

nutritionnels des sportifs 

Décoder une étiquette d’un 

produit alimentaire pour 

sportif 

Indiquer les mentions 

obligatoires et facultatives 

d’une étiquette. 
(« capacités »BO 38 21octobre 

2010, orientations pédagogiques en 

PSE) 

Seconde 

Intervention 

d’une 

diététicienne 

du CODES 13 

(Action PAPEt 

dans le cadre 

du CESC) 

Activité « Je mange, je 

bouge : je vais bien au 

collège » modifiée pour 

les besoins du projet. 

Documents internes à la 

formation  

Besoins nutritionnels 

des sportifs 

 

Etiquetage des 

produits 

alimentaires 

Idem séance 1 

4 

Transmettre une 

information à un public 

ciblé 

Idem séance 2 

 

+  

B2I : utiliser ses aptitudes en 

travail autonome pour réaliser 

une affiche. 

Exploitation de 

la séance 3 

Travail autonome des 

élèves sur un poste 

informatique 

 

Idem séance 3 

Restitution correcte des savoirs 

Transmission de l’information adaptée 

aux sportifs 

Evaluation Sommative chaque 

panneau « sport et alimentation »est 

noté individuellement. 

 Le plus exhaustif sert à l’exposition. 

 

Evaluations positives du B2I 

Fin de la partie prévue avant les vacances de février 

Réinvestissements : 

 Mise en activité des élèves pour le complément des orientations pédagogiques de PSE  (BO n°38 du 21/10/2010): 
L’appareil digestif – la digestion et l’absorption / Surcharge pondérale – comportements alimentaires –mesures de prévention  

 Mise en relation avec l’activité personnelle d’une élève (scolarisation individualisée avec stage en alternance 3j/semaine et donc absente au cours de PSE): Réalisation 
d’un article de presse de PSE en SEGPA « Manger : Pourquoi ? Comment ? 

 Préparation de l’oral du CFG 

http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_152859/fr/ecrire-un-article-de-presse-pour-le-concours-de-pse
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_152859/fr/ecrire-un-article-de-presse-pour-le-concours-de-pse
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Annexes à la présentation pédagogique du projet : 
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Premier panneau d’information du promeneur sur le sentier du littoral 

 
Les 25 panneaux de l’exposition seront déclinés à partir de cette thématique. 

Retour au tableau Partie I séance 3 
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Documents utilisés lors des séances 1 et 2 de la Partie IV  

 

Grille d’évaluation séance 1 Partie IV « Sport et Alimentation : 

 Première intervention de la diététicienne du Codes. » (4heures) 

N
O
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E
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 d
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/20 BAREME 
2 points 

(0-1-2) 

2 points 

(0-1-2) 

1 point 

(0-1) 

6 points 

(2-4-6) 

6 points 

(2-4-6) 

3 points 

(2-4-6) 

10 S**** 0 1 0 4 4 1 

Est sortie seule de 

classe pour 

téléphoner  

10 E**** 1 1 1 2 4 1  

14 N*** 2 1 1 4 4 2  

15 L**** 2 2 1 4 4 2  

13 A***** 2 1 1 4 4 1  

11 MAR***** 1 1 0 4 4 1 S’est battu en classe 

13 AY**** 2 1 1 4 4 1  

14 D***** 2 1 1 4 4 2  

10 MAN*** 0 1 0 4 4 1 S’est battu en classe 

Retour au tableau Partie IV séance 1 
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Documents de travail fournis par la diététicienne du Codes : 

  

Une journée alimentaire à construire, 

Une journée alimentaire à critiquer  

Cliquer pour télécharger le pdf directement sur le site de l’Inpes 

 

http://www.inpes.sante.fr/OIES/fourchettes_baskets/pdf/PRINT_16.pdf
http://www.inpes.sante.fr/OIES/fourchettes_baskets/pdf/PRINT_16.pdf
http://www.inpes.sante.fr/OIES/fourchettes_baskets/pdf/PRINT_16.pdf
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Source : Codes 13 

 

Guide de l’Inpes : « j’aime manger, j’aime Bouger » 

 

Retour au tableau Partie IV séance 1

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=747
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=747
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Trame des panneaux à compléter par les élèves lors de la séance 2 Partie IV 

 
 

 
Retour au tableau Partie IV séance 2 
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Rendez-vous mi-avril 2013 

Pour une promenade sur le sentier du littoral ! 


