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Mon rêve pour un monde durable

Mijrr droorn vgor een duu!'zame wereld
ACTION3 -ACTIE 3 15-09-2018 - 1,4-02-2019

L'action peut en premier lieu être préparée et décrite dans la langue maternelle.'À côté, vous prévoyez dans ce modèle

aussi une traduction minimale.

Pour|a|anguematerne||e,vousuti|isezleNo|R.Pour|,autre|ang@LET'
École : flcu{, da !<z S"t*J"
Classe: €{ lwi*cu'iz A

Uao>".

Nom du professeur resçonsable :

Adresse e-mail : e*{L2mea}Llc)
Thèmedurable : !twtq.ri,:r
(notez un titre vigoureux) "

$*ni.g,o {''{'*-- u-l'-/*
,***làC* U -/o,F*..;:J, . t -,",
tt-n r'.*,tl,J&;t ut 1.;t-i"'"L)'u n"u'*t trt 

to'/r<'4naÈé

Explication sommaire du thème (max. 5 phrases- photo - vidéo - notez le lien) par les élèves :

Groupe A

Action / engagement
Nom (le groupe se donne un nom

orisinal lié à l'action)

* - Jr;l'r*t *^**

Oecriu". brièuèment {max. 5 phrases) l'action qui sera développée par: ce

groupe. lci il y a quelque chose d;e concret [quelquq chose de Visible rou de

i.r'eiot.),

f<- -

Quoi? I .,

Quand ? d"/'
^ .^vLOmmenr /

Notez les noms des éleves:

W:i tÂ"'

,ù .t

în*

Groupe B

Âetinn / ono:oement

Nom (le groupe se donne un nom
^-;^i^^l li: À l/--+i^^\ullËlllol rrç q I oLLlvll,/

Décrivez brièvement (max. 5 phrases) l'action qui sera développée par ce

groupe. lci ily a quelque chose de concret (quelque chose de visible ou de

ta ngible).

Quand ? ;l't'^ '|i-u'l - t/ol"-f *'*'^-a
r".-- - àn.r.r,{ J

Notez les noms des élèves: -L
r,L

- ,t,t , -l<o -'w"*{ I "4,n
vbvt ,l



Groupe C

Action / engagement
Nom (le groupe se donne un nom
qr,€ilel !iÉ à !laç!1o_1)
Notez les noms des éièvè;;

Décrivez brièvemeni i;r;.-tph;;i*i r,ràiiôn ôùi;e;t JA;eràÈËeâ È.,. ce
groupe. lci ily a quelque chose de concret (quelque chose de visible ou de
tangible).
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Quoi ? ^ ,,i.t .
Quand ? -!^ /z'1'/u2\
Comment/? v

- &frr*,ryvac,L",u\

'{rui rL*"'-*-"tO:**f

Groupe D

Action / engagement
Nom (le groupe se donne un nom

, original lié à llaction)
Notez les noms des élèves:

Décrivez brièvement (max. 5 phrases) l'action qui sera développée par ce I

groupe. lci ily a quelque chose de concret (quelque chose de visible ou de
tangible).

'| //2.
T--

Quoi ? :i \ , ,L - J*Jruttryçr14Quand ? *i^ .4r-û^
^qLOmment /

i

Supprimez des groupes s'ily g,çno;n5
de groupes, ajoutez-enpl1"fa plus de
grou pes. -r'

Ce modèle fourniforme une preuve de réalisation importante. Veuillez le compléter minutieusement.

ll faut l'envoyer à iustine.pillaert@vives.be avant le 7 janvier 2O19.



P6A
4lz

Projet Talata 5 classe de P6A

Thème abordé : Energies renouvelables et particulièrement
l'éolien ne

Apolline Maurage, Remain Gallet, Sacha Nique, Charles.!unior ttobou et Louanne
Bernard

)Ecoute d'un savoir écouter sur les énergies renouvelab/es
9,, ' ^,1", ,.PJbm*n t tnR.Y -]LcL"
> EilEtË,ttr> ltrltuuvetdu-des /l
/"trtt r-"k'n*i4 erv<u'Jltx'w "'tu-[v''t-'^{/ u â;1)Visite d'une maison passive
,&y*ku no,nuoo* l**.r/ ]*r,

à s'interroger sur les limites de dépldiement massif des éneigies ( coût,
spécificités géographiques ) #rzl. a.Ttqtt,,t

o"**"1 trk*#

ht

Groupe 1-

Groupe 2

lnes Havet, tlorine Fluys, IVleiveena 5ingh, Shpresa Kastrati et Gabin Taquet

) Visite d'une éolienne
fur,U*A tuv.'14- -8'L4\ 'n"^Jlo'I't *

) lnterview de Monsieur Benoit Mat lors de la visite de l'éolienne tt fi

)Filmer yinterview J^l*"'uu *wn Jl' 'W ,j*a 'lut Jte+zæ-

, t,t
ilnt *J**er"" /i(/^r"



p6A
LIL

)Lecture de documents apportés par l'enseignant sur les énergies renouvelables
et résumé les informations apprises

fl,ry* **o, 'l**ou'*ol*- f 'l'u-n7*u'-''

,.;tj"' !'\-ery\- Q'Yt' tJuw-z"t*ofuo\

) Opérer la démarche scientifique

Se poser des questions sur le thème

lGroupe 3 _
l
I

I

I

Mathéc Liette, Raphaël Dervaux, Tés ffiarrsit eT Ycl:eef Mæe*uz

,,%*y*&- *n i" otli*-''il*. "ff
ë,.r1 a'Qtçntw pr91' &'tt/'''^'' ',.t^'{J*"

Donner des hypothèses de réponses 
"4,n 

Lur"rJ,"t.ril*^+4- Ee4"<ry\-

Observer et rechercher des documents sur lq Net , t .. i- * ^.t a.oz

"Ïr<k*o- 
tyyl:t*L. th,t".çn-t-v"'daÂ\ r f\ 

u"tct '".,ti"r. ,y.vt.u* r't-

Conclure suite aux informations trouvées. j _ , i"r* îru.*_a.*._,a*tta._'t4'Ot "e'oL''nt- t v9l' lçtrut L

Communiquer nos résultats de recherche pai des affichel
b'*y a**run-,{-t"t*^ ^ot ''}'J"Ln 

**J'"fu&"

à Créer une chanson sur les énergies renouvelables , ,t t)

fu* A*ln (kzt'Lt+ç 1>î.t4 ':r.::r:'ù:"':;':
:.1

Groupe 4

Lisa HubauT, Alexandre Degobert, Thor-nas Vanherreweghe et Corian Duvinage

) Recherche sur le Net les pays les plps avancés dans lçs éqergiBs renouv,,elÊbles , .,
U6 i'*':,rut ';rct&*,i ruLlt ctt u('t'wt)*"i,,1!'' .Yt":'Ï;|..:;

7 Kec.'etcrte sur re r\er '"'J;I*t:Xf iu?-"ff':t;It'?t:1-::-?:gf:"1:â?tWf ?ttutf :i:
) Sur une carte du mondeilàs situer et iégender '('nv'nno''':-'4tv"u errwtge'&'L'rueer; .;i.f;Wii'**n"' tYy"..

3, les sttuer et tegender -: "'*' c

Z":f ;; ;,-ûrËi;l*::'t {,,:Lç,' ,+ 
h3tnals Wr.uu*tn-

)Recherchertouslesbén,,én'f 
?,fi?'I-j.tl?*t'î:??:"î;*L",HéL%-rj'.:.r,{Lr ..ff. ,*iikltn ;5;Ë-; ;;;; '^'- 

- 
iË";;) Sondage auprès des élèves de l'école concerriaqt les panneaux photovoltai

fr,,.n^,".,,,11,;., j;' ,la .tu,rtLàuo r,'d-rr c:'lL.\& 'o,-{"t
rques

r ^ ti ' I t,' rlz -t*tià1un "u 11 gr.'tug- 'r.,' l-*"4(Çy+r*t1;-u".1 3 .tt.-.âo. lr*Jf"''* k'



Modèle

ulcro-prdet I MicroProJect

TALATA

Mon rêve pour un monde durable

Mrjn droom voor een duurzame wereld
ACflON3 -ACTIE 3 15-09-2018 - !4-02-20L9

. À côté, vous prévoyez dans ce modèle

aussi une traduction minimale. 
l

pourlalanguematernelle,vousutjlisezleNOlR.Pourl'autrelangue,vousutilisezleVIOLET. ',

Classe : [È y'^ '*'-^ ^ 9 I
Nom du professeur resqonsable ,, f2.c-fu,*e-
Ad resse e-mail, uX[yuo,,<-,<!,"at""r(-U.t
rhème durable: ,$ fV e4
(notez un titre vigoureux) v

1l^

NaçI,"r*rrrrua--
6) J/r/fr,, ill . cr>tw

Explication sommaire du thème (max.5 phrases- photo -vidéo - notez le lien) par les élèves :

**,1'/':^;;

Décrivez brièvement (max. 5 phrases) l'action qui sera développée par ce

groupe. lci il y a quelque chose de concret (quelque chose de visible ou de

tangible).

Groupe B

Action / engagement
Nom (le groupe se donne un nom

orisinal lié à l'action
Notez les noms des élèves:

\Â; Jrt^^'*k t*"L



Groupe C

Action / engagement
Nom (le groupe se donne un nom
qrrg't!l_lrÉ,1l!!!9 n )

Notez les noms des élèves:

Groupe D

Action / engagement
l\lnm /lo orôr rnê co Àn.,._,,,\._ -- __,tne un nom
original Iié à l'action)

i Notez les noms des élèves:

Décrivez brièvement (max. 5 phrases) l'action qui sera déveroppée par ce
groupe. lci il y a quelque chose de concret (quelque chose de visible ou de
tangible).

fu7<"^"
rsi L

- uLt L''-ÇL 
^h*à 

!4

Supprimez des groupes s'il y a moins
de groupes,jjputëz-en s'il y a plus de

$roupeg. "'

Ce modèle fourniforme une preuve de réalisation importante. Veuillez le compléter minutieusement.

ll faut l'envoyer à iustine.pillaert@vives.be avant le 7 janvier 2019.



Projet Talata 5 classe de P6B 't/4

Thème abordé : Le tri sélectif

Groupe 1

Shaïma Ahajji, Nolan Delfosse, Lorelai Henno, Marine Roman

-) Graphique sur les déchets ménagers t,,.. . i,. .A- *<z Jr.t lU;r,i**J,j^J
l:ït:;J+c 

ri' cf(- L 44Ù '- - 
v

Chercher les plus gros polf ueurs dans le monde , i , ,..""i,ij.y..\ L?1 *"[ o-.*,t j
L.k-rL 41''J:"t I L yr' r'lrL 'rt'

Panneaux explicatifs des découvertes après lectures diverses
afr*.Atr',*u--J- l'"'*;. ;"';''l':'''"''*L'l'"'n''

lGroupe _2

Matteo Cousin, Noah Devillers, Elisa lnthavong, Morgane Stocman

Groupe 3

Raphaël Dede, Cyrielle Etobou Waguea, Odile Landrieux, Soraya
Vandemeulebroucke

Recyclage de papier ^,, ,lJl:r-r([,a'n n'n- 'f e/*r
Manières de trier les déchets dans les autres pays d'Europe à partir Çe
fectures diverses t*f"rynvr.yr,.*,r2,,^- jr. 'fu, tursl:u &*t.yu 'Lvu-tri'ou

Peser |es déchets des poube||es o"t,i,ir!.1",-ïFt:":: ffiiï1ij Tiî"::{i:tr*J,:4**
Ecouter un << c'est pas sorcier >> sur le" tri sélectif ',t'v'i J;i 

" '-'Lt'u fu:Y^ 'tr'u*\**fu
,!t^tku* "^ k'*k^rL'vL(vt'c tt n,[l^'n'2,,..-;*-'*'

Panneaux explictifs des découverLes gprès lectures diverses t*t *!!"t"rJ a'4tevir'

IârÂli.rto"**L i" uLn 'nn*'t '{'e- çt'"*LvG*'

+ lnterview des élèves pendant la journée sans déchets , ,i /t,.

;]*f*vrt'** 'i'Y+Yc J' l*zeL',gaw */' "rlis uO=,'3 i<'vwL t ;'fu'a-t-



I9rylpe 1___

Augustin Delannoy, Léonie Franklin, Loan Maligo, Tymmo Vandenabeele

2l{ 
1

+ lnterview d'un responsable d'un parc à conteneurs , , /] l- . . ..g,

J^t"oà.*- ,uwn^- olt- ++ut 'lr*vt'1-"/a{'/4" 4'w'ft €tÙl- Q'w'"kL!"^}Y/evæ

-}Analysedup|and'unp|an,:M/LvL|,\e-]./^./^,,'/L'It.iL|t,.nt*(,",/tlh^

+ Bénéfices du rri pour 
'' o'îâ*ào:xioiL,;ffi7j.,:iî.:__o 

/,,^,,t. Panneaux explicatifs des découvertesv"vslrrr ""'"ilïN;;;* !'""rk^ ''*t L* '*"Â'Jî^'


