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Les systèmes du corps
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Comment les systèmes du corps foncbonnent
La relabon entre les diﬀérents systèmes du corps
Les choix qui aﬀectent les systèmes du corps





w
 ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢPROFIL DE L’APPRENANT
ّ
ﺴﺎﺋﻠﻮن¤ ﻣ،ﻣﻬﺘﻤﻮن
، ﻣﺘﻮازﻧﻮنÉquilibrés, Altruistes,
Chercheurs

 اﻟﻤﻔﺎﻫ ﻢ اﻷﺳﺎﺳ ّ ﺔCONCEPTS CLÉS
ّ ،ﺎطO اﻹرﺗ، اﻟﻮﻇ ﻔﺔFoncbon, Relabon,
اﻟﺘ ّﺄﻣﻞ
Réﬂexion
ّ  اﻟﻤﻔﺎﻫ ﻢ ذاتCONCEPTS CONNEXES
اﻟﺼﻠﺔ

 اﻟﻤﻮاﻗﻒSAVOIR-ÊTRE
ّ
 اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ، اﻟﻔﻀﻮلla curiosité,
l’émerveillement
اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﺘﺠﺎوزة ﻟﻠﻤﻮاد
ّ SAVOIR-FAIRE
 اﻟﺪراﺳ ّ ﺔTRANSDISCIPLINAIRES
ّ
ﻣﻬﺎرات اﻹدارة اﻟﺬاﺗ ّ ﺔ
•اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺤﺮﻛ ّ ﺔ اﻟ ى
ّ
•اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺤﺮﻛ ّ ﺔ اﻟﺪﻗ ﻘﺔ
#
$ﺎ%اﻟﻤ
&اﻟﻮ
"
" ّ •
اﻟﺘﻨﻈ ﻢ
•
•إدارة اﻟﻮﻗﺖ
ّ •
اﻟﺴﻼﻣﺔ
ّ3•أﺳﻠﻮب اﻟﺤ ﺎة اﻟﺼ
"
ّ •ﻗﻮاﻋﺪ
اﻟﺴﻠﻮك
ّ
•اﻟﺨ ﺎرات اﻟﻤﻄﻠﻌﺔ

ﺤﺜ ّ ﺔ8اﻟﻤﻬﺎرات اﻟ
•ﺻ ﺎﻏﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ
•اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ
ّ •
اﻟﺘﺨﻄ ﻂ
•ﺟﻤﻊ اﻟﺒ ﺎﻧﺎت
ﺴﺠ ﻞ اﻟﺒ ﺎﻧﺎتJ•
•ﺗﻨﻈ ﻢ اﻟﺒ ﺎﻧﺎت
 اﻟﺒ ﺎﻧﺎتL •ﺗﻔﺴ
ﺤﺚO•ﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟ

Savoir se maîtriser
• Motricité globale
• Motricité ﬁne
• Conscience de l’espace
• Organisabon
• Gesbon du temps
• Sécurité
• Hygiène de vie
• Codes de conduite
• Choix avisés
Savoir rechercher
• Formuler des quesbons
• Observer
• Planiﬁer
• Recueillir des données
• Consigner des données
• Organiser les données
• Interpréter les données
• Présenter les résultats de la
recherche

Les nouvelles et les liens à consulter sont disponibles
sur hwp://www.rhhs.edu.lb/
Padlet : hwps://padlet.com/RHHSSaida/bodysystems
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IDÉES POUR LA MAISON







Liste les systèmes du corps que tu as appris en
menbonnant les organes principaux.
Ublise les mots “corps, systèmes du corps, choix,
interacbon, santé” dans des phrases.
Dessine un système du corps de ton choix et
essaie de nommer trois de ses parbes. Ensuite,
écris la foncbon de ce système.
Crée un modèle d’un système du corps.
Liste des choix sanitaires pouvant aﬀecter un
système du corps.

DISCIPLINES VISÉES
Musique: musicien du mois: “Zaki Nassif” : écouter et
apprendre ses chansons, parler de sa musique et de sa
vie / jouer une mélodie contenant les notes de Do à Sol
Art: les paysages aquabques (aquarelle et techniques
mixtes)
Informadque: présenter deux systèmes du corps et la
relabon entre eux en ublisant PowerPoint
L3: The School Olympics / This is my Favorite Word
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