2020 – 2019

ثانويّة حسام الدّين الحريري
الصّف األوّل األساسي

المحور المتجاوز للموادّ الدراسيّة :كيف يعمل العالم
الفكرة المركزيّة
• فهم الناس للقوى يسااددمم دلات وياوير اراتراداا التاي
وسهّل دملهم.
خطوط البحث
• القوى الميبّقة دلت ارشياء.
• اراترادا التي وسهل العمل.
• كيف يسادد فهم النّاس للقوى دلت اراتراع.

يمكنكم مساعدة أوالدكم على أن يكونوا:



المهارات
مهارا التفكير

المفاهيم

الوظيفة

المالمح

ارروباط

مفكّرون
متسائلون

Langue française - Résultats d’apprentissage
• Ecouter et apprécier des histoires lues à haute voix ; montrer
leur compréhension en répondant sous forme orale, écrite et
visuelle.
• Utiliser du matériel varié pour travailler et développer l’écriture
et les savoir-faire en matière de présentation.
• Participer à la lecture partagée et dirigée en posant des
questions, en y répondant, en observant et en appliquant des
comportements de lecture et en interagissant efficacement avec
le groupe.
• Reconnaitre instantanément un bagage lexical de plus en plus
riche en mots, caractères ou symboles d’usage très courant et
très intéressants.
• Participer à des séances d’écriture en commun et d’écriture
dirigée, en observant le modèle de l’enseignant, en posant des
questions et en proposant des suggestions.
• Prendre plaisir à écrire et apprécier leurs propres efforts.

Le calendrier
Décembre - janvier
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Membres de l’équipe

Enseignantes du CP:
 Mme Arab Zwiya
 Mme Amani Awada

Mathématiques- Résultats d’apprentissage

Ressources pour les parents

•
•

•
•

lire, écrire, décomposer, comparer et ordonner des nombres
entiers naturels jusqu’ à 80
comprendre, décrire et créer des modèles existent dans les
nombres (par exemple, comptage par sauts, nombres pairs et
impairs)
comparer la masse des objets en utilisant des unités de mesure
non standard
utiliser des instruments pour mesurer des masses

Liens utiles :
Module :
• www.logicieleducatif.fr
Mathématiques :
• www.ieducatif.fr
App on Android or iOS
Math Bing

Nous contacter
00961 7 739898
00961 7 753939

Nous suivre

