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Titre   

Du Monde de Ceux Qui Ne Parlent Pas 

Auteur(s) 

Tănase Anica-Maria 

Résumé 

Curriculum de base. 

Nommer les animaux selon le milieu de vie, l'habitat, l'alimentation, l'élevage. 

Reconnaître les parties du squelette et son rôle. 

Nommer les organes internes et leur rôle. 

Utiliser la technologie numérique. 

Mots clés 

STEM, projet, collaboratif, numérique, mobile 

Table des matières 

Table des matières  

Matière Animaux. Squelette. Organes internes et leur rôle. 

Sujet La nature. Explorer l'environnement 

Âge des 
élèves 

7-8 ans 

Temps de 
préparation 

4 heures 

Temps 
d’enseigneme
nt 

6 heures 

Matériel 
d’enseigneme
nt en ligne  

• https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20I/Matematica%20si%20explorar
ea%20mediului/EDP2/ 

• https://www.mozaweb.com/ro/ 

• YouTube Learning 

• https://www.mentimeter.com/ 
• https://kahoot.it/  
• http://www.euscreen.eu/item.html?id=EUS_E4AE27FDCB67430685CF1E663

C2DD41F#dcId=1587378924886&p=1  

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20I/Matematica%20si%20explorarea%20mediului/EDP2/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20I/Matematica%20si%20explorarea%20mediului/EDP2/
https://www.mozaweb.com/ro/
https://www.mentimeter.com/
https://kahoot.it/
http://www.euscreen.eu/item.html?id=EUS_E4AE27FDCB67430685CF1E663C2DD41F#dcId=1587378924886&p=1
http://www.euscreen.eu/item.html?id=EUS_E4AE27FDCB67430685CF1E663C2DD41F#dcId=1587378924886&p=1
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Table des matières  

Matériel 
d’enseigneme
nt hors ligne 

Papier, colle ciseaux, post-it, smartphone, feuille de papier format A4 sheets, etc. 

Ressources 
Europeana 
utilisées 

• https://classic.europeana.eu/portal/ro/record/11620/MNHNXZOXMOX1888
X3034.html?utm_source=new-website&utm_medium=button 

• https://classic.europeana.eu/portal/ro/record/2048047/Athena_Plus_Provid
edCHO_Institutul_Na_ional_al_Patrimoniului_D27EF6A8F9B04898AEBDD02
D4703CFB9.html?q=barza#dcId=1587378924886&p=1 

• https://www.europeana.eu/nl/item/11617/_ZOOLOGICALCOLLECTION_UTN
HM_ESTONIA_TUZ409948?q=animals#dcId=1582670479912&p=4 

• https://www.europeana.eu/ro/item/175/detall_zoologia_artropodes_N125
7828?q=animals#dcId=1582662812047&p=7 

• https://classic.europeana.eu/portal/ro/record/2023901/content_2222c95b_
213b_4287_ba34_fb4cb1bde50b.html?q=snake#dcId=1587378924886&p=1 

• https://www.europeana.eu/ro/item/175/detall_zoologia_cordats_N967366
?q=animals#dcId=1582662812047&p=15 

• https://www.europeana.eu/ro/item/175/detall_zoologia_cordats_N914979
?q=animals#dcId=1582662812047&p=15 

• https://www.europeana.eu/ro/item/175/detall_zoologia_cordats_N100037
7?q=animals#dcId=1582662812047&p=17 

• https://www.europeana.eu/ro/item/175/detall_zoologia_cordats_N880802
?q=animals#dcId=1582662812047&p=31 

• https://www.europeana.eu/ro/item/175/detall_zoologia_cordats_N897651
?q=animals#dcId=1582662812047&p=31 

• https://www.europeana.eu/ro/item/175/detall_zoologia_cordats_N878661
?q=animals#dcId=1582662812047&p=34 

 

Licences 

Attribution CC BY. Cette licence permet à d’autres personnes de diffuser, remanier, ajuster et utiliser 
votre travail, même à des fins commerciales, dans la mesure où elles citent votre nom en tant qu’auteur 
original. C’est la plus souple des licences proposées. Elle est recommandée pour une diffusion et une 
utilisation maximales des ressources sous licence. 

Intégration dans le programme scolaire 

Le sujet des cours est dans le programme scolaire roumain pour la première classe, l'enseignement 
primaire. 

Objectif du cours 

Les élèves reconnaîtront les animaux et les diviseront en catégories: oiseaux, mammifères, poissons, 
reptiles. Ils remarqueront le squelette et son rôle. Je nomme les organes internes et le rôle de chacun. 

https://classic.europeana.eu/portal/ro/record/11620/MNHNXZOXMOX1888X3034.html?utm_source=new-website&utm_medium=button
https://classic.europeana.eu/portal/ro/record/11620/MNHNXZOXMOX1888X3034.html?utm_source=new-website&utm_medium=button
https://classic.europeana.eu/portal/ro/record/2048047/Athena_Plus_ProvidedCHO_Institutul_Na_ional_al_Patrimoniului_D27EF6A8F9B04898AEBDD02D4703CFB9.html?q=barza#dcId=1587378924886&p=1
https://classic.europeana.eu/portal/ro/record/2048047/Athena_Plus_ProvidedCHO_Institutul_Na_ional_al_Patrimoniului_D27EF6A8F9B04898AEBDD02D4703CFB9.html?q=barza#dcId=1587378924886&p=1
https://classic.europeana.eu/portal/ro/record/2048047/Athena_Plus_ProvidedCHO_Institutul_Na_ional_al_Patrimoniului_D27EF6A8F9B04898AEBDD02D4703CFB9.html?q=barza#dcId=1587378924886&p=1
https://www.europeana.eu/nl/item/11617/_ZOOLOGICALCOLLECTION_UTNHM_ESTONIA_TUZ409948?q=animals#dcId=1582670479912&p=4
https://www.europeana.eu/nl/item/11617/_ZOOLOGICALCOLLECTION_UTNHM_ESTONIA_TUZ409948?q=animals#dcId=1582670479912&p=4
https://www.europeana.eu/ro/item/175/detall_zoologia_artropodes_N1257828?q=animals#dcId=1582662812047&p=7
https://www.europeana.eu/ro/item/175/detall_zoologia_artropodes_N1257828?q=animals#dcId=1582662812047&p=7
https://classic.europeana.eu/portal/ro/record/2023901/content_2222c95b_213b_4287_ba34_fb4cb1bde50b.html?q=snake#dcId=1587378924886&p=1
https://classic.europeana.eu/portal/ro/record/2023901/content_2222c95b_213b_4287_ba34_fb4cb1bde50b.html?q=snake#dcId=1587378924886&p=1
https://www.europeana.eu/ro/item/175/detall_zoologia_cordats_N967366?q=animals#dcId=1582662812047&p=15
https://www.europeana.eu/ro/item/175/detall_zoologia_cordats_N967366?q=animals#dcId=1582662812047&p=15
https://www.europeana.eu/ro/item/175/detall_zoologia_cordats_N914979?q=animals#dcId=1582662812047&p=15
https://www.europeana.eu/ro/item/175/detall_zoologia_cordats_N914979?q=animals#dcId=1582662812047&p=15
https://www.europeana.eu/ro/item/175/detall_zoologia_cordats_N1000377?q=animals#dcId=1582662812047&p=17
https://www.europeana.eu/ro/item/175/detall_zoologia_cordats_N1000377?q=animals#dcId=1582662812047&p=17
https://www.europeana.eu/ro/item/175/detall_zoologia_cordats_N880802?q=animals#dcId=1582662812047&p=31
https://www.europeana.eu/ro/item/175/detall_zoologia_cordats_N880802?q=animals#dcId=1582662812047&p=31
https://www.europeana.eu/ro/item/175/detall_zoologia_cordats_N897651?q=animals#dcId=1582662812047&p=31
https://www.europeana.eu/ro/item/175/detall_zoologia_cordats_N897651?q=animals#dcId=1582662812047&p=31
https://www.europeana.eu/ro/item/175/detall_zoologia_cordats_N878661?q=animals#dcId=1582662812047&p=34
https://www.europeana.eu/ro/item/175/detall_zoologia_cordats_N878661?q=animals#dcId=1582662812047&p=34
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Résultat du cours 

Les étudiants recevront un test à l'aide de l'application Kahoot pour évaluer leur assimilation des 
connaissances. Ils devront réaliser en groupes de 4 élèves chacun des projets avec le cycle de vie chez 
l'abeille et des projets avec le titre: "L'animal préféré". 

Tendances 

Apprentissage STEM, apprentissage par projet, apprentissage collaboratif et mobile. 

Compétences du XXIe siècle 

Afin de développer leurs compétences, les jeunes enfants ont besoin d'expériences d'apprentissage de 
la pensée critique, de la collaboration, de la communication, de la créativité, du développement socio-
émotionnel et de l'éducation technologique. Les élèves utilisent le manuel numérique, le logiciel 
éducatif Edu et l'application Mozaick 3D. J'utilise mon téléphone portable avec habileté. 

Activités 

Nom de 
l’activité 

Procédure Durée 

1 Brève introduction à Europeana, mettant en évidence la pléthore de 
ressources disponibles pour utilisation. 

5 
minutes 

2 Explication des travaux futurs et de ce que l'on attend d'eux: 
Les élèves du groupe 4 reconnaissent les animaux sur Europeana et les classent 
dans un tableau. 
Ils nomment les parties du corps de chaque animal. 
Remplissez un modèle avec l'emplacement, l'alimentation et la multiplication. 

40 
minutes 

 
45 

minutes 
3 Analyser le squelette à l'aide d'un logiciel libre qui permet l'accès à la source 

aux étudiants pour étudier les composants et son rôle. 
Pour ce faire, ils utiliseront l'application Mozaik 3D et le logiciel Edu. Il 
télécharge ses résultats sur la page de groupe / classe. 

45 
minutes 

45 
minutes 

4 Découpe, collage, assemblage réalisant le projet: "Cycle de vie chez l'abeille". 
Présenter des projets à des collègues. 

45 
minutes 

5 Les écoliers préparent des informations de You Tube Learning, des images, des 
dessins, des poèmes, des chansons, des histoires sur un animal réalisant le 
projet sur le thème: "Animal préféré". Il présente à l'ensemble de la classe le 
travail soumis, motivant le choix effectué. 

45 
minutes 

6 Ils nomment les organes internes des animaux ainsi que leur rôle, en utilisant 
l’application Mozaik 3D. Ils présentent brièvement leur travail avec 
Mentimeter puis complètent le questionnaire sur menti.com. 

45 
minutes 

7 L'évaluation des connaissances accumulées dans cette unité d'apprentissage se 
fait à l'aide de l'application Kahoot. 

45 
minutes 

Évaluation 

1. Définissez l'ordre des animaux par taille. 

2. Faites la correspondance entre les animaux et leur squelette. 

https://www.menti.com/
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3. Coloriez le crâne en jaune, en rouge la poitrine et en vert le squelette des membres. 

4. Relie les nombres écrits sur les organes internes à des dizaines en tirant des flèches à l'endroit où ils 
les occupent. 

5. Raconte la correspondance entre les organes internes des moutons et leur rôle. 

********************************APRÈS IMPLÉMENTATION ******************************* 

Feedback des élèves 

Les étudiants remplissent le questionnaire sur menti.com. J'écris un message sur la silhouette d'un 
animal et le place sur le mur de messages. 

Remarques de l’enseignant 

Je suis fière de mes élèves. 85% ont conservé les parties du corps d'un squelette et des organes internes. 
80% connaissent leur rôle. Seulement 30% n'avaient pas de téléphone en classe, mais dans l'équipe, ils 
ont changé de rôle. 

À propos du projet Europeana DSI-4 

Europeana est la plateforme numérique européenne pour le patrimoine culturel. Elle offre un accès gratuit en ligne à plus de 
53 millions d’éléments numérisés et issus des musées, des archives, des bibliothèques et des galeries en Europe. Le projet 
Europeana DSI-4 poursuit le travail des trois précédentes Infrastructures de Services Numériques (ISN). Il s’agit de la quatrième 
édition d’un projet dont le taux de réussite est prouvé en termes d’accès, d’interopérabilité, de visibilité et d’utilisation du 
patrimoine culturel européen sur les cinq marchés cibles définis : Citoyens européens, Éducation, Recherche, Professionnels de 
la création et Institutions du patrimoine culturel. 

European Schoolnet (EUN) est un réseau de 34 ministères européens de l’Éducation, basé à Bruxelles. En qualité d’organisation 
à but non lucratif, EUN vise à apporter l’innovation dans l’enseignement et l’apprentissage auprès de ses acteurs clés : 
ministères de l’Éducation, établissements scolaires, enseignants, chercheurs et partenaires industriels. Dans le cadre du projet 
Europeana DSI-4, European Schoolnet est chargée de développer et étendre la communauté Europeana Education. 

  

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home
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Annexe 

         

     


