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Brainpop les catastrophes naturelles

Nombre de sessions : 3 Dans ce cours de formation sur les catastrophes naturelles, adapté aux classes de 2e à 3e année, les élèves utilisent les ressources BrainPOP pour identifier et étudier différents types de catastrophes naturelles. Les élèves seront invités à expliquer si les catastrophes naturelles sont liées aux conditions météorologiques ou géologiques. Ils feront ensuite des recherches sur une
catastrophe naturelle qu’ils ont choisie, ou que leur professeur a choisie pour eux, en utilisant les ressources BrainPOP. Enfin, ils compléteront un tableau expliquant le rapport de cause à effet par rapport à la catastrophe sélectionnée. Les élèves identifieront différents types de catastrophes naturelles. Expliquez pourquoi les catastrophes naturelles sont liées aux conditions météorologiques ou
géologiques. Rechercher la catastrophe naturelle qui a été choisie par eux ou leur professeur, en utilisant les ressources BrainPOP. Matériel : Projecteur vidéo d’accès Internet et ordinateur ou tablettes IOS ou TBI / TNI Photocopie de feuilles de vocabulaire. Vocabulaire: Ouragan; tornade; Inondations sécheresse; tsunami; tremblements de terre; Volcan; Trousse d’urgence pour la préparation des feux de
forêt : Regardez des films avec une liste au début de la page et déterminez ceux que vous souhaitez que les élèves utilisent dans leurs recherches. Procédure de leçon: Session: (1h) Situation de déclenchement: (10 min - classe complète) Lors d’un événement de nouvelles de ce type, demandez aux élèves s’ils savent ce qu’est une catastrophe naturelle. Qu’est-ce qu’ils savent ? Pouvez-vous décrire ces
événements? Hypothèses: (10 min - classe complète) Les élèves donnent des exemples de catastrophes naturelles et tentent de les définir. Ils font des hypothèses sur leurs causes et leurs conséquences. Si nécessaire, relancez la discussion en parlant de catastrophes qui ont fait les manchettes récemment. Étude: (10 min - individuel) Montrer le film catastrophes naturelles à la classe. Prenez des
pauses si nécessaire pour discuter ou permettre aux élèves de prendre des notes. Analyse et validation : (10 min - classe complète) Demandez ensuite aux élèves d’énumérer les différents types de catastrophes identifiées et leurs définitions. Structuration: (10 min) Remplir la table WORD FORE - Définitions avec les étudiants. Session 2: (1h) Situation de déclenchement: (10 min - classe complète)
Reprendre la liste de la session précédente, puis distribuer la photocopie avec le tableau dont ils auront besoin pour compléter avec les causes et les conséquences colonnes. Expliquez aux élèves qu’ils devront le compléter en fonction des résultats de leurs recherches sur une catastrophe naturelle de leur choix (ou une catastrophe qui a été choisie pour eux, en fonction des événements récents dans le
monde). Assomption : (10 min - petits groupes) Les élèves remplissent leurs tableaux, révèlent leur point de vue sur les causes et les causes Catastrophes naturelles. Étude: (durée - selon l’organisation sélectionnée) Permet aux étudiants, en classe ou à la maison, de regarder des films brainPOP sur la catastrophe naturelle choisie. Vous pouvez également les référer à des films qui sont liés à ce sujet et
énumérés ci-dessous, tels que Greenhouse Effect ou Erosion, pour aider les élèves à comprendre les relations de cause à effet qui sont en jeu. Après avoir regardé la vidéo connexe (s) à leur sujet, ce serait un bon endroit pour les élèves de regarder les différentes caractéristiques et de prendre le quiz correspondant pour tester leur compréhension. Compléter la liste des causes et des effets, en
commençant par l’une des premières causes de la catastrophe naturelle choisie et son impact immédiat. Une fois terminé, le tableau devrait expliquer comment la catastrophe naturelle commence et les nombreux effets qui peuvent se produire. Session 3 : (1h) Analyse et validation : (20 minutes par présentation) Les élèves font des présentations sur la catastrophe naturelle qu’ils ont choisie. À la fin de la
présentation, les élèves terminent le quiz interactif. Structuration : (20 min - classe complète) Lorsque toutes les conférences sont terminées, l’enseignant et ses élèves créent un tableau sommaire pour la classe qui mentionne les causes et les conséquences de chaque catastrophe naturelle étudiée, en s’appuyant sur les résultats de chaque groupe. Activités d’expansion : Permettre aux élèves d’explorer
plus en profondeur les causes profondes des catastrophes naturelles à l’aide de films et de ressources provenant des sections Développement durable et Planète Terre. Ces expériences peuvent mener à un cours de sensibilisation à l’environnement et de respect de notre planète. DownloadPDF Related: Saved as: Population Growth, Biological Food, DownloadPDF Related: Saved as: Population Growth,
Biological Food, DownloadPDF Related: Saved as: Population Growth, Biological Food, DownloadP Changement, approvisionnement en eau, Arc-en-ciel, Atmosphère terrestre, Avalanches, Big Bang, Biocarburants, Boussole biomes terrestres, Catastrophes naturelles, Climat et Météo, Combustibles fossiles, Commandant Cousteau, Couche d’ozone, Couleur, Courant électrique, Courants océaniques,
Cristaux, Cristaux, Cycle 4, Cycle de l’azote, Cycle de l’eau, Cycle des roches, Cycle des roches, Cycle des roches, Cycle des roches, Cycle des roches, Cycle des électroaimants, Énergie cinétique, Espèces d’extinction, Incendie, Feux de forêt d’automne, Feux de forêt , Flocons de neige, formes d’énergie, forêts tropicales humides, gestion des déchets, glaciers, humidité, inondations, lumière, marées,
migration, mont Everest, montagnes, météo, tables d’eau, nuages, océans, vagues, tempêtes, ouragans, plancher océanique, planète Terre, pollution atmosphérique, pollution de l’eau, ressources naturelles, rivières, réchauffement climatique, glrating et diffraction, saisons, savane, sciences de la Terre, sel, sol, sunst Son, Sources d’énergie, Structure interne de la Terre, Symbiose, Sécheresse, Sélection
Naturelle, Taïga, Tectonique des plaques, Geological Times, Thomas Edison, Tornadoes, Tundra, Earthquake, Tsunami, Types de climats, Types de roches, Vent, Volcans, Écologie, Économie d’énergie, Écosystèmes, Électricité, Électricité statique, Énergie, Énergie, Énergie nucléaire, Énergie potentielle, Énergie solaire, Énergie éolienne, Niveaux de grade érosion: Cycle 3, Cycle 4 Niveaux de grade:
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