Le chef-d’œuvre
Tout a commencé fin cinquième quand on a dû choisir un objet
qu’on allait devoir réaliser l’année suivante, un sujet qu’on allait
préparer tout au long de la 6ème et présenter tout cela en fin
d’année.

On devait commencer par la semaine objet mais celle-ci a été
reportée à plus tard vu les conditions sanitaires. Pour nous
préparer à fabriquer notre objet, nous avons réalisé des minimaquettes au cours d’art. Nous avons aussi réfléchi à l’échelle
qui conviendrait le mieux pour notre réalisation.

Donc cette année, on a débuté par la 1ère semaine « contenu »
pendant laquelle on a pris notes des informations sur notre
objet et réaliser des cartes mentales pour chaque approche :
math, sciences/techno, histoire, géographie, autres et
néerlandais.

Durant la 2ème semaine chef-d’œuvre, on a mis au propre nos
cartes mentales, nos graphiques et notre ligne du temps. On a
aussi réfléchi à notre plan de présentation, c’est-à-dire l’ordre
dans lequel on va partager nos informations. Ensuite, chacun a
fait ses projets « panneaux ». Une mise en ordre du classeur a
terminé cette semaine.

Notre avis : on trouve que c’est très bien car il y a beaucoup de
profs pour t’aider. Ton lecteur que tu rencontres régulièrement
et qui te guide dans l’avancement, ton titulaire qui checke tes
rendez-vous et qui te suit lors des semaines « contenu » et ton
prof de néerlandais qui t’aide à gérer l’activité que tu vas
présenter dans cette langue. Le chef-d’œuvre, ça t’apprend
aussi à travailler de manière autonome. Depuis cette année, on

a des tablettes à disposition pour faire des recherches
supplémentaires si on en a besoin.
Antonio et Lorenzo

Cette année, la semaine « objet » a été organisée par classe
afin de ne pas mélanger les bulles.
L’expérience a été très positive et appréciée par tous.
Titulaires et profs d’expression concrète soutiennent, guident et
conseillent l’élève dans la technique utilisée, le choix du
matériau ; redonnent un petit coup de boost quand le besoin se
fait ressentir.
Chaque élève repart avec son objet ; content et fier de sa
réalisation. Il attirera toute l’attention lors de la présentation
orale.
L’étape suivante est la réalisation des panneaux… Dernière
ligne droite avant les présentations qui débuteront mi-mai !

