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By Ploye, Alexandre - Collectif

MAGNARD, 2016. Paperback. Condition: NEUF. Les clés pour mettre en oeuvre le nouveau
programme.Une mise en avant des compétences pour travailler sur leur acquisition
progressive.Des pages pour construire des repères dans le temps et dans l'espace.Des pages pour
réinvestir les repères géographiques et les mobiliser dans différents contextes.Des ateliers philo et
des pistes de travail en groupe pour mettre en activité les élèves.Des outils pour mémoriser
autrement.Des cartes mentales animées pour aider à la mémorisation visuelle et auditive.Un tuto
vidéo pour apprendre à construire sa propre carte mentale dans toutes les disciplines.Des quiz pour
évaluer ses connaissances, en autonomie.Des interviews exclusives.Rendre les disciplines vivantes et
concrètes.Travailler en classe inversée.Intégrer le parcours Avenir.Abdennour Bidar (philosophe),
Jean-Luc Charles (directeur général de la SAMOA), Yves Coppens (paléontologue), Marie-Christine
Cormier-Salem (géographe), Guillaume Malingue (archéologue), Laurence Faron (directrice des
éditions Talents hauts), Benjamin Stora (historien), Aurore Tillac (chef de choeur de l'Armée
française), Michel Tozzi (philosophe).Une valorisation de l'interdisciplinarité.Des propositions de
réalisations concrètes, individuelles et collectives qui croisent les disciplines.Une rubrique " Maitrise
de la langue " pour s'approprier le vocabulaire spécifique.Des pages Histoire des arts pour créer du
lien entre les enseignements.Le numérique intégré au fil des pages de votre Bimanuel.Avec le
Bimanuel, en...
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ReviewsReviews

A high quality book and also the typeface utilized was exciting to read. This really is for anyone who statte there was not a worthy of reading. I am easily
will get a enjoyment of reading a written ebook.
-- B ur nice Ca r ter-- B ur nice Ca r ter

Very good e book and beneficial one. It can be filled with wisdom and knowledge Your life period is going to be enhance when you full reading this ebook.
-- Ar lene K em m er-- Ar lene K em m er
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