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 اﻷول اﻷﺳﺎﳼCONCEPTS CLÉS

اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

Causalité, Relation,
Changement

، اﻹرﺗﺒﺎط،اﻟﺴﺒﺒﻴّﺔ
اﻟﺘﻐﻴري

اﳌﺤﻮر اﳌﺘﺠﺎوز ﻟﻠﻤﻮاد
اﻟﺪراﺳﻴﺔ

ﻛﻴﻒ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎمل

CONCEPTS CONNEXES
اﻟﺼﻠﺔ
ّ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ذات

اﻟﺪورات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

interaction, modèle,
temps, température

، اﻷمنﺎط،اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
 اﻟﺤﺮارة،اﻟﻮﻗﺖ

SAVOIR-FAIRE TRANSDISCIPLINAIRES
اﳌﻬﺎرات اﳌﺘﺠﺎوزة ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ
IDÉE MAÎTRESSE
Les cycles naturels de la
Terre affectent les
activités des êtres vivants.

PISTES DE RECHERCHE
Les cycles naturels
(ex: jour et nuit,
changements
climatiques, saisons)
Les actions
effectuées par les
êtres vivants en
réponse aux cycles
naturels de la Terre
Les rythmes
comportementaux
des êtres vivants liés
aux cycles naturels

−

−

−

اﻟﻔﻜﺮة اﳌﺮﻛﺰﻳّﺔ
ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺪورات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻜﺮة
.اﻷرﺿﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﻴﺔ

ﺧﻄﻮط اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﺪورات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ )ﻣﺜﻞ
، أمنﺎط اﻟﻄﻘﺲ،اﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر
(اﻟﻔﺼﻮل اﻷرﺑﻌﺔ
اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ
اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﻴﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﻠﺪورات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻜﺮة
اﻷرﺿﻴﺔ
أمنﺎط ﺳﻠﻮك اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﻴﺔ
اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺪورات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻟﻠﻜﺮة اﻷرﺿﻴﺔ

−

−

−

Savoir penser
• Acquisition de
connaissances
• Compréhension
• Application
• Analyse
• Synthèse
Savoir rechercher
• Formuler des questions
•Planifier
• Observer
• Recueillir des données
• Consigner des données
• Organiser les données
• Interpréter les données
• Présenter les résultats
de la recherche

SAVOIR-ÊTRE
La curiosité,
L’émerveillement,
L’enthousiasme

ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻔﻜري
•اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ
•اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب
•اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
•اﻟﱰﻛﻴﺐ
•اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﳌﻬﺎرات اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
•ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ
•اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
•اﳌﻼﺣﻈﺔ
•ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
•ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
•ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
•ﺗﻔﺴري اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
•ﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اﳌﻮاﻗﻒ
، اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ،اﻟﻔﻀﻮل
اﻟﺤامس

PROFIL DE L’APPRENANT ﻣﻼﻣﺢ اﳌﺘﻌﻠﻢ
IDÉES POUR LA MAISON
•

•
•
•
•

Ecris deux activités que les gens font
pendant le jour et deux autres faites
pendant la nuit.
Dessine un paysage automnal, printanier,
hivernal ou estival et décris-le.
Décris le comportement des animaux selon
les saisons et justifie-le.
Choisis et illustre un cycle naturel.
Fais une recherche sur les phases lunaires
complétant un cycle.

Chercheurs, Sensés

 ﻣﻔﻜﺮون،ﻣﺘﺴﺎﺋﻠﻮن

Les nouvelles et les liens à consulter sont
disponibles sur http://www.rhhs.edu.lb/
ensuite cliquer sur “PYP in Action”, “Padlets”

