Activités de référence

Activités/Taches du projet

RECHERCHE ET ANALYSE D'INFORMATIONS

T1: Recherche et analyse d'informations
T2: Organisation et préparation du travail
T3: Réalisation des opérations culturales
T4: Communication et compte rendu

Activités pédagogiques

Connaissances associées

- Situer l'activité par rapport à la
saison

- Notion de planning

- Rechercher des informations sur les
plantes annuelles les plus communes:
Date de plantation et de floraison,
l'exposition, les maladies,...

- Classification des végétaux =
les plantes annuelles (cycle
végétatif)

- Commander les graines
- Savoir remplir un bon de
commande
ORGANISATION ET PREPARATION DU TRAVAIL

- Etablir la liste des fournitures
nécessaires.
- Organiser le poste de travail en
respectant les consignes de sécurité:
désinfection des plaques alvéolées

REALISATION DES OPERATIONS CULTURALES

- Réaliser les opérations de mise en
culture:

P2 C3b D2 I5
Le fonctionnement du vivant
P2 C4 D4 I2
Chercher des informations par voie
électronique
P2 C4 D4 I3
Découvrir les richesses et les
limites d'Internet
P2 C3 D1 I7
Résoudre des problèmes avec les 4
opérations
P2 C3 D1 I8
Utiliser une calculatrice

- Caractéristiques de l'outillage et
des fournitures à disposition.
- Symboles toxiques
- Equipements de protections

P2 C7 D3 I1
Se respecter en respectant des
règles de sécurité

- Identification d'un métier:
horticulteur

~ Réaliser un semis
- La germination
Mettre en terre (repiquer/ empoter)

Mise en relation avec les
compétences du socle commun
(Pilier 1 à 7)

~ Repiquer en godet
- Les différents contenants
- Connaissance des différents
support de culture (substrat,
terreau,...)

P2 C7 D1 I1
Respecter des consignes simples
P2 C7 D1 I2
Etre persévérant dans les activités
P2 C7 D1 I3
Savoir s'autoévaluer

Activités de référence

Activités/Taches du projet

REALISATION DES OPERATIONS CULTURALES
CULTIVER ET ENTRETENIR

T1: Recherche et analyse d'informations
T2: Organisation et préparation du travail
T3: Réalisation des opérations culturales
T4: Communication et compte rendu

Activités pédagogiques

Effectuer une surveillance
- Entretenir une culture
Arrosage
Fertilisation, engrais
- Conduire et tailler un végétal:
Le pincement
Le tuteurage

VENDRE LA PRODUCTION

Connaissances associées

- Etude des engrais
- Connaissance des besoins d'une
plante
- Savoir arroser

Mise en relation avec les
compétences du socle commun
(Pilier 1 à 7)

P2 C7 D1 I1
Respecter des consignes simples en
autonomie

- Utilité du pincement
- Techniques de tuteurage

- Assurer la surveillance sanitaire

- Insectes ravageurs, maladies,
champignons

P2 C4 D4 I2
Chercher des informations par voie
électronique

- Récolter et conditionner, en vue d'un
acte de commercialisation

- Notion de maturité

P2 C7 D1 I2
Respecter des consignes simples, en
autonomie

- Création de suspensions florales

- Identification d'un métier: fleuriste

- Connaître le produit pour conseiller
les clients

- Reconnaissance des plantes,
connaître leurs besoins

P2 C3b D2 I5
Le fonctionnement du vivant

- Participer à la vente des plantes

- Travail de diction et formules de
politesse avec le professeur de
français

P2 C1 D1 I1
S'exprimer dans un langage précis
P2 C1 D1 I2
Respecter un niveau de langue adapté

Communication (PLV)
- Préparer une P.L.V.

- Création d'affiches à distribuer
chez les commerçants

Vente => (projets menés par le
professeur de mathématiques)
- Rendre la monnaie
- Réaliser une facture

- Système de commercialisation

P2 C4 D3 I1
Produire un document numérique
P2 C3 D1 I5
Calculer mentalement en utilisant les 4
opérations

Activités de référence

Activités/Taches du projet

COMMUNICATION ET COMPTE RENDU

T1: Recherche et analyse d'informations
T2: Organisation et préparation du travail
T3: Réalisation des opérations culturales
T4: Communication et compte rendu

Activités pédagogiques

- Rendre compte écrit ou oral d'une
activité:
Vente lors des portes ouvertes

REALISATION DES OPERATIONS CULTURALES

Création et entretien d'un espace vert
dans le collège:
- Désherbage d'un massif
- Plantation (fleurissement)
- Arrosage

Connaissances associées

Mise en relation avec les
compétences du socle commun
(Pilier 1 à 7)

- Connaître les principales fonctions P2 C1 D1 I4
Prendre part à un dialogue: prendre la
d'un vendeur
- Les principaux services à apporter parole devant les autres
P2 C7 D1 I3
aux clients (renseignements, aide,
Savoir s'autoévaluer
transport,...)
- Se rendre compte de l'enthousiasme
des personnes extérieur pour le travail
des élèves (satisfaction et valorisation
personnelle)

- Etre capable de définir les tâches à P2 C7 D2 I1
S'impliquer dans un projet individuel
réaliser pour aménager un espace
vert.
ou collectif
P2 C7 D1 I1
- Identification d'un métier:
Respecter des consignes simples en
autonomie
ouvrier paysagiste
P2 C7 D1 I2
Etre persévérant dans toutes les
activités
P2 C7 D1 I3
Savoir s'autoévaluer

