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 اﻟﺜﺎين اﻷﺳﺎﳼCONCEPTS CLÉS
Thème
transdisciplinaire

COMMENT LE MONDE
FONCTIONNE
La matière

اﳌﺤﻮر اﳌﺘﺠﺎوز ﻟﻠﻤﻮاد
اﻟﺪراﺳﻴﺔ

ﻛﻴﻒ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎمل

اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

Forme, Changement,
Causalité

، اﻟﺘﻐﻴري،اﻟﺸﻜﻞ
اﻟﺴﺒﺒ ّﻴﺔ

CONCEPTS CONNEXES
اﻟﺼﻠﺔ
ّ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ذات

اﳌﺎدة

la matière, mesure,
، اﻟﻘﻴﺎس،اﳌﺎدة
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺘﻐريات
changements physiques
واﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ
et chimiques

SAVOIR-FAIRE TRANSDISCIPLINAIRES
اﳌﻬﺎرات اﳌﺘﺠﺎوزة ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ
IDÉE MAÎTRESSE
Le monde qui nous
entoure est composé de
matières qui peuvent subir
divers changements.

PISTES DE RECHERCHE
Etats et propriétés de
la matière
Pourquoi la matière
change d’état
Comment les
réactions chimiques
et physiques affectent
la matière au fil du
temps.

−
−
−

اﻟﻔﻜﺮة اﳌﺮﻛﺰﻳّﺔ
ﻳﺘﺄﻟﻒ اﻟﻌﺎمل ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاد
.ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻌﺪة ﺗﻐريات

ﺧﻄﻮط اﻟﺒﺤﺚ
ﺣﺎﻻت وﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﺎدة
ﳌﺎذا ﺗﺘﻐري ﺣﺎﻻت اﳌﻮاد
ﻛﻴﻒ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ واﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ﻋﲆ
اﳌﻮاد ﺧﻼل ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ

IDÉES POUR LA MAISON
•
•
•

•

Enumère les propriétés des différents états
de la matière.
Choisis un objet disponible à la maison et
décris-le en utilisant des adjectifs.
Avec l'aide de tes parents, réalise une
expérience et déduis le type de
transformation subie par les matières.
Fais une recette à la maison en listant les
ingrédients, ustensiles et étapes suivies.

−
−
−

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

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

SAVOIR-ÊTRE

اﳌﻮاﻗﻒ

La curiosité,
L’enthousiasme

 اﻟﺤامﺳﺔ،اﻟﻔﻀﻮل

PROFIL DE L’APPRENANT ﻣﻼﻣﺢ اﳌﺘﻌﻠﻢ
Chercheurs, Courageux

 ﺷﺠﻌﺎن،ﻣﺘﺴﺎﺋﻠﻮن

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

