FICHE PROJET

Intitulé du projet : Corps santé bien être et sécurité
Discipline, classe ou champ professionnel : EPS, Mathématiques, SVT, langues,
HAS

Résumé du projet
Elaboration et expérimentation d’un carnet
d’entrainement personnalisé pour le demi-fond
Problém atique : recueillir, mettre en forme et interpréter diverses
données relatives à ses performances pour développer et
mobiliser ses ressources de manière optimale

Photo

Objectif général du projet

Comment ?

Ou ?

QUAND ?

Qui ?

QUOI ?

Elaboration et expérimentation d’un carnet d’entrainement personnalisé pour le demi-fond

Domaines du
socle

Compétences
travaillées

Acti vité s ( référence)

Parcours /Métiers ciblés

D2 : Les
méthodes et
outils pour
apprendre
D4 :Les systèmes
naturels et les
systèmes
techniques

Organisation du travail
personnel/ Outils
numériques pour échanger
et communiquer

Réaliser un carnet
d'entrainement
personnalisé

Parcours éducatif de santé

Démarche
scientifique/conceptio
n, création, réalisation

(la notion d’effort physique et
ses indicateurs, les filières
énergétiques, récupération et
substrats énergétiques…) sont
vues en cours

Parcours éducatif de santé

D1 : les D1 :
langages pour
penser et pour
communiquer

Argumentation, rédaction
d'un carnet d'entrainement.
(activités associées en
anglais et espagnol)

Découverte du vocabulaire du
corps et de l'alimentation (en
anglais et en espagnol)
Rédaction d'un carnet,
argumentation des choix.

Parcours éducatif de santé

Niveau de classe
concerné

Profe sseur
coordonateur

Autre s profe sseurs
associés au projet

4ème

EPS

Langues,
Mathématiques,
SVT, HAS

Situation dans
l’année

Année scolaire : 2016
– 2017
Sept. Oct.
Nov.
Dec.
Janv. Fév.
Mars Avril
Mai
Juin
er
1 trimestre en EPS, les autres di sciplines se calent sur le déroulement de
l'EPS.

A l’intérieur du collège

X

Salles de classe

A l’extérieur du collège

X

Cours du collège,

Moyens matériels mis en œuvre .
Montre s cardiofréquencemètre, logiciels, tablettes

Autre s intervenants, partenaires
Infirmière, Documentaliste

Activités de référence

Réaliser un carnet d'entrainement personnalisé

Acti vité s/Taches du projet

Acti vité s pédagogiques

Connai ssance s associées

lien avec le(s) domaine(s) et les
compétences du socle commun

Les élèves déterminent un projet de performance
en demi-fond et une progression préalablement
définie (texte à trous)

évaluation de départ de leurs
performances en demi fond

Physiologie du corps humain

D4 Les systèmes naturels et les

Détermination des indicateurs de
leurs re ssource s physiologique s

Définition des exercices et projets
de courses à réaliser

Ajustements en fonction de l'état de
forme ressenti

Rédaction du carnet d'entrainement

systèmes techniques

DEROULÉ DU PROJET
N°
séance

date

(inventaire des séances pédagogiques succe ssive s)

Objectif de la séance

durée

lieu

Intervenants

Réf. à l’activité
pédagogique

Ressource s

