INTÉGRATION LINGUISTIQUE,
SCOLAIRE ET SOCIALE
Semaine du 15 juin 2020
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Accueil intermédiaire et avancé
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Accueil intermédiaire et avancé

Exercice 1 :
Justine, Thierry et Stépahnie se partagent l’utilisation de la tablette familiale. Justine l’utilise le quart du
temps,Thierry l’utilise les trois huitièmes du temps et Stéphanie, les trois quatorzième du temps.
Justine se plaint qu’elle est celle qui a le moins accès à la tablette. Sa plainte est-elle fondée?

Exercice 2 :
1. Traduit l’énoncé par une multiplication ou une division
2. Calcule, selon le cas, le produit ou le quotient
A. Cinq septièmes divisés par trois quarts
B. Une demie de cinq neuvièmes
C. La multiplication de l’opposé d’un tiers par l’opposé de cinq huitièmes

Exercice 3 :
La salle à manger et la salle familiale d’une maison ont la même aire. Calcule le périmètre et la surface
(Aire) de la salle à manger.
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Accueil débutant
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Éducation physique et à la santé

Légende
(voir la perception à l’effort…compte rendu semaine 1)
Facile (faible)
M= marche rapide R= repos
Moyen(modérée)
J= jogging
RA= repos
Difficile(intense)
C= course

Au-delà de ça… c’est non recommandé !
Rappel : RESPECTEZ les mesures de distanciation !
Conseils de marche rapide ou de course:
Faites le moins de bruit possible avec vos pieds
Posture grande, regard loin et haut du corps stable
La progression est essentielle et le repos est obligatoire
Toute douleur aigüe peut se transformer en blessure -> repos
Un jogging ne doit pas t’empêcher de parler
Chaque sortie commence par un échauffement -> M 5 min
Souriez, vous finirez par aimer ça et surtout : soyez fier !
Surtout…

§
§
§

Prévoir un 5min de marche pour récupérer à la fin d’une
chaque séance

Faire un étirement complet du haut et du bas du
corps (voir semaine 1)
Voyez les journées comme des étapes, répétez au besoin…

Débutants

Sem 2

Avancés

Lundi

M 20min

M 5min
J 15min
C 3min

Mardi

M 30min

M 5min
J 15min
C 5min

Mercredi

M 10min
M 15min
J 10min

M 5min
J 20min
C 5min

Jeudi

M 5min
M 15min
J 15min

M 5min
J 20min
C 10min

Vendredi

Repos

Repos

Samedi

M 5min
J 10min
C 2min

M 5min
J 20min
C 10min

Dimanche

Test Cooper

Test Cooper
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Secondaire
Arts plastiques

Portrait à la manière POP ART
Cette semaine on te demande de créer un portrait à la manière des artistes du POP ART
Le pop art est un courant artistique qui est apparu dans les années 1950. Le terme ‘’pop art’’ est un
dérivé de l’anglais et veut dire « art populaire ». C’est un courant qui s’inspire de la culture de masse et
de la société de consommation. On y retrouve une imagerie qui s’apparente à celle de la bande
dessinée et de la publicité.
Roy Lichtenstein et Andy Warhol sont 2 artistes célèbres du pop art. Les 2 artistes utilisent des
aplats colorés et des couleurs pures. Les œuvres de Andy Warhol ressemblent à des affiches
publicitaires tandis que celles de Roy Lichtenstein ressemblent à des bandes dessinées.
ANDY WARHOL :

ROY LICHTENSTEIN :

CONSIGNES:
Fais un portrait avec des caractéristiques du pop art :
-Utilise de forts contrastes colorés et des couleurs pures
-Applique la couleur en aplat
-Tu peux aussi faire l’utilisation d’une ligne contour
-Inspire-toi du style de Warhol (affiche publicitaire) ou de celui de Lichtenstein (bande dessinée)
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