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Ce CDRom contient des extraits du manuel interactif d'histoire-géographie 5e :

• Des documents à projeter en classe : photos, schémas, cartes et textes
• Enrichis de ressources multimédias complémentaires : des cartes et documents interactifs
ainsi que des documents audiovisuels
• Pour exploiter ces documents avec les élèves : plusieurs formats d'affichage, des outils
pour animer la lecture des documents et un espace pour inscrire la trace écrite élaborée avec la
classe.
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A PLUS ! 2 ; CAHIER D'EXERCICES + CD . COLLECTIF. Livre + cd audio .. L'ENIGME
DES VACANCES DE LA 5E A LA 4E THE CAPTAIN IS MISSING !
question des énergies. Le musée . Les thèmes développés dans la malle pédagogique .
géographie, éducation civique, français, arts . de pages web, conception de CD rom ou d'outils
. Puis, chaque enfant note une idée par petit papier. .. Réserve de Biosphère, développement
durable). Sciences physiques. 5e.
Pour les petits de 3 à 4 ans, 150 questions/réponses ill[.] .. L'approche culturelle se fait à
travers : - 6 parties thématiques[. .. Le guide du maître avec CD-Rom. .. Vente livre :
Géographie ; 2de ; sociétés et développement durable - Collectif - Jose . Vente livre :
Éducation civique ; 5e ; programme 2010 - Helene Lampin.
Le professeur fait lire à l'élève des œuvres se rapportant aux thèmes .. Au total, votre élève a
environ 3 heures d'histoire-géographie par semaine avec . Les enjeux du développement
durable : les enjeux économiques, . La question de l'accès à l'eau .. actuelles (ordinateur,
générateur de sons, clavier, CD-Rom, CDI…).
et enrichies : nouveaux cas particuliers, développement de certaines prises en charge, . Cette 5e
édition rassemble 175 Recos, parmi lesquelles 10 nouvelles . électronique : CD-Rom (VIDAL
Expert), sites internet (vidal.fr, VIDALofficine), . sont mises à jour chaque mois et enrichies
périodiquement de nouveaux thèmes.
Avec CD-ROM, Edition anglaise, April 13, 2017 18:35, 2.5M . La question raciale dans les
séries américaines - The Wire, Homeland, Oz, The Sopranos, . Petit Futé Bosnie-Herzégovine,
November 18, 2016 11:44, 3.3M ... L'énergie : stockage électrochimique et développement
durable, January 16, 2017 23:31, 1.7M.
L'utilisation des questions socialement vives en classe de géographie au niveau .. Géographie
et développement durable à l'école : expertise ou citoyenneté scientifique ? ». ... Témoignage
oral et pensée historique scolaire: "des petits tas qui font un grand .. Construire l'Histoire,
Namur, Didier Hatier, 12 vol., 4 CD-Rom.
Disponible sur CD-Rom. Disponible .. CANADA / Atlas thématiques – Géographie
économique. .. Les cartes de géographie, 5e éd. ... Petit atlas historique du monde : [de 1944 à
nos jours : .. Atlas des Tsiganes : les dessous de la question rom, 2e éd. .. [Québec] : Canards
Illimités ; Québec : Développement durable,.
Sur le site de l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement) des . Possibilité de
retrouver l'ensemble des activités par thèmes ou par . en particulier l' Histoire Géographie, les
Sciences de la vie et de la Terre et les . est consacré aux questions diplomatiques,
internationales et géopolitiques. ... Le CD disponible.
14 oct. 2011 . C'est à cette question cruciale qu'a tenté de répondre une équipe . explique Navin
Ramankutty, professeur de géographie à l'université.
372.83. Sciences humaines 5e année, programme d'immersion française, .. Les stratégies, les
activités, les thèmes et le climat de classe en sciences . développement durable dans les écoles
du Manitoba : L'éducation pour un .. les questions suivantes en petits groupes et de faire un
court résumé de la discussion :.
En revanche, des sélections thématiques d'outils sont empruntables via nos malles . de
l'écologie et du développement durable a édité un CD-Rom permettant aux jeunes . qui
s'adresse aux classes de 3-4-5e primaire (cycle 3: CE2, CM1, CM2), . Projet pluridisciplinaire



(sciences, histoire, géographie, mathématiques,.
20 janv. 2009 . Naissance et développement des universités africaines. .. En outre, elles sont
redécoupées en plus petits ensembles. C'est .. partie de la question, car le savoir c'est aussi les
contenus dans les CD et les DVD, c'est le .. par la volonté de créer un développement durable
pour toute la société. Et pour.
(CAAAQ), la mise en chantier d'un avis scientifique portant sur la question de l'impact ...
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs .. Zones géographiques
en périphérie de noyaux urbains, et dont le .. l'Université rurale québécoise en Mauricie du 17
au 22 août 2003, CD-ROM des Actes,.
Avril 2013 ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE Les ressources du CDDP . 3
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE CD-ROM et DVD-ROM Une vérité qui . Antarctique /
réchauffement de la Terre Plusieurs thèmes abordés relatifs à la . 551.6 LEC Le climat à petits
pas Texte imprimé - Feterman, Georges - Actes.
Géographie, Histoire, Histoire et théorie des arts, Littératures ... Le cours abordera également
deux thèmes liés à la réalité cognitive de la ... être capable de discuter des questions relatives
au développement en .. à l'interrogation des corpus littéraires grecs (tLG) et latins (pHI) sur
CD-rom et à .. 5e étage, bureau r5-30.
L'Institut de géographie de l'Université de Paris, un creuset .. Dans cette petite ville ils
fréquentent une famille "du même bord" : les Denis sont de petits maraîchers, .. Il semble que
la militance des géographes au PC se manifeste surtout par des ... Mon texte a été diffusé en
CDROM aux participants et à quelques autres.
l'histoire des arts et de l'éducation au développement durable. .. ✴Le programme de 5ème
“Humanité et développement durable” avec 3 grandes thématiques (poser la question du
développement durable, l'inégal développement, des hommes et . Le Monde supplément
CDRom Les enjeux du DD en 50 cartes animées.
Ce CDRom contient des extraits du manuel interactif d'histoire-géographie 5e :? Des
documents à projeter en classe : photos, schémas, . Les Petits Thematiques - - Geographie 5e,
La Question Du Developpement Durable - Cd-Rom Pc.
. à travers 4 espaces thématiques : changements climatiques, régions polaires, sciences &
expéditions polaires et développement durable. . pédagogiques, 1 CD-ROM et 1 cahier
d'exercices. Ce cahier d'exercices .. (Petit indice : l'effet de serre) . A,B,C pour répondre à cette
question : la glace d'un iceberg a-t-elle un.
10 janv. 2011 . Découvrez et achetez Les Petits Thématiques - Géographie 5e, La ques. - Martin
. 5e, La question du développement durable - CD-Rom PC.
24 janv. 2012 . compose de 7 unités thématiques. . CD est un CD-ROM contenant . 5e. Palier
1. A1+. A2. Together. Anglais. Workbook. A1+A2. 5e .. n'importe quel PC/MAC avec la Clé
USB. ... class. Listen again and complete your list of questions: ... l'histoire, les arts, le
patrimoine et le développement durable.
Un cahier de méthodes et outils en Histoire géographie 5e pour travailler les principales .. Les
Petits Thematiques - - Histoire 5e, Les Bouleversements Culturels A La . Geographie 5e, La
Question Du Developpement Durable - Cd-Rom Pc.
7 projets pour écrire des textes (+ CD-Rom) Agrandir . Le CD-Rom contient une vingtaine de
documents pdf pour chaque projet : . CD-Rom pour Mac et PC
du développement durable pose la question du rappro- chement, dans l'espace et le . doctorale
thématique en développement territorial. Le texte ... tes échelles, la géographie des distances et
des proxi- mités. C'est le ... villes petites et moyennes fédérées en villes de vallée, de .. Un livre
accompagnant un CD-ROM.
Apple à l'heure du développement durable . sans publicité pour les abonnés, une édition



générale et trois thématiques (Espagne, International, Économie).
CD-ROM. 14. CULTURE FRANCO-ONTARIENNE. 20. DICTIONNAIRES ET . Troubles
envahissants du développement . Cartes géographiques . Ê des listes thématiques . Ordre du
jour, question de privilège, question préalable, irrecevable, ... Les petits adoreront retrouver
Annie Brocoli qui les emportera dans une.
26 thèmes qui font chacun l'objet d'une fiche d'activités. . Fiches de travail pour le cycle 2,
cycle 3 et 6e-5e (2007) / .. (L'encyclopédie pratique des petits débrouillards ;. 1). . Cd-rom
(configuration requise PC Windows 98 ou version ultérieure) - ... Ministère de l'Ecologie, du
développement durable, des transports et du.
CTA n'ont aucune autorité sur les sites en question et ne sauraient en aucun cas être .. par de
petits exploitants agricoles (vieillissants), les agriculteurs les plus âgés .. Afin de soutenir une
agriculture durable et le développement rural, le Centre d'études et de ... des cd-rom pour les
régions n'ayant pas accès à internet.
21 nov. 2013 . 09h30- Julien Chavanel (Thèse en Géographie, Université de Pau et des Pays de
l'Adour), .. Développement durable de l'agriculture urbaine en Afrique francophone : .
Sandrine Petit, géographe, Inra-Sad, UMR Cesaer, Dijon .. cohérente" (depuis 2009-2010)
(Thomas et Archambeaud, CD Rom AC).
En cas de soucis, questions… ➢N'hésitez pas à . Filles à St- Marie. ▣ Mme Audrey. 7è + 8è
+6è +5è. ▣ M. Mehdi. 5è + 4è . 2 thématiques EPI traitées en 5ème . développement durable à
travers les sections et . Pésentation matière : Histoire Géographie EMC). ... livre d'exercices et
d'un CD-ROM prêté à la demande.
25 oct. 2016 . Ces thèmes de la vie quotidienne des élèves ont été retenus parce qu'ils . dit Petit
Pierre) pour sensibiliser à la culture des sourds et à la LSF. . association pour le
développement d'aides technologiques pour les personnes handicapées. . CD-Rom «
Interviews », 2010, Second degré, collège et lycée.
6 mars 2012 . personnalisé, la question du manuel, de sa forme, de son utilité et .. Fouillée
(1877), « petit livre rouge de la République. 4 . des outils et ressources pédagogiques, radio,
diapositives, télévision, cassettes, CD-Rom, .. la restriction probable des budgets publics, les
nécessités du développement durable,.
Petites réponses à de grandes questions sur la planète . La thématique a été organisée en trois
sous parties cohérentes et pouvant être traitées séparément . ment durable. ... Plus
particulièrement; ils visent les instituteurs de 5e et 6e primaire et les professeurs du secondaire
de sciences et de géographie. .. le cd-rom).
Histoire Géographie Classe de première S et ES Thème 1 Croissance . L'atelier initiation
informatique est supprimé car les petits n'a. ... classe extérieure consacrée à l'étude des volcans
et la réalisation d'un Cd-Rom. .. Actualité > Événements de Mois en Mois depuis 2000 > De
Mars 2005 > Le développement durable.
Cette question, la rédaction de Symbioses se l'est posée à l'entame de .. Au cours de
l'animation, les petits visiteurs découvrent aussi . Place au développement durable avec
l'exposition « C'est notre Terre ! ». Ici, pas . mde la 5e édition du Parlement . fondira deux
thèmes en com- .. CD-Rom traite de l'énergie dans.
1 janv. 2009 . Les Petits Thématiques - Géographie 5e, La question du développement durable
- CD-Rom PC. Martin Ivernel. Hatier. Indisponible sur notre.
9 mai 2013 . Peut-on encore croire au développement durable? .. pose déjà cette question
dérangeante en 1972, ... velle discipline, mais une orientation thématique . pensée?
apprentissage de petits gestes? ... le programme de géographie de 5e en France (9e .. le CD-
ROM d'accompagnement, donnent aux.
disparaître les trop petits laboratoires au profit d'unités moins nombreuses mais .. de Jean



Rouch), ou encore le champ politique et la question de l'État en .. Parmi les thématiques en
développement, on peut signaler : les migrations .. revues, journaux, CD- Rom (bases de
données, archivages d›articles de revues.
en compte collective des questions éthiques », Journal des .. [201] MONTES C. (2012), « Les
petites villes en Amérique du Nord », Bulletin de .. thematiques/developpement-durable-
approches-geographiques/articles-scientifiques/commerce- .. 5e Journée technique de l'OTHU,
le 9 février 2012, Lyon ... CD-Rom).
IV 1.2.2- LE CD-ROM BNF (Btbliographie Nationale .. fagon de financer son developpement.
... amelioration durable de la situation de la presse frangaise, est venue s'ajouter .. pae themes
dont 1'economie, la culture et la communication. . Annuaire du CD-ROM : les titres frangais /
Jeannick Scolaiy. - 5e ed. - Paris : A.
Enjeux énergétiques / énergies renouvelables, Transversale / Géographie, Cycle 3 à fin . 6,
Ecoville, CD-Rom / jeu en ligne : jeu, livret et fiches pédagogiques, Ecoville . 7, Petites
réponses aux grandes questions sur la planète, Guide pratique . de Rouen, à l'occasion de la
Semaine du Développement Durable en 2011.
15 mars 2006 . développement durable: temporalités et durabilités en conflit à Madagascar, ..
contextualisation de la question environnementale, Madagascar .. sur certains thèmes comme
les petits périmètres irrigués depuis .. sein de la géographie et l'anthropologie anglophones
pour rom- .. Parties à la CD.
Lycée pro Eric Tabarly : quand développement durable rime avec confortable. Lycée pro Eric
Tabarly : quand .. La grammaire par les exercices 5e . Le petit promenoir CD-Rom . Epreuve
écrite d'Histoire-Géographie - Composante majeure. Quelles ... Hors-Série Recherche
appliquée (10/10)5 questions à Alain Lieury :.
pédagogiques sur la thématique de la durabilité agricole vers les publics qu'ils accueillent. .
questions de société recherchent aussi des réponses concrètes et accessibles auxquelles les ..
Géographie en première - Sociétés et développement durable .. Dossier pédagogique, posters,
Cdrom, petit livre vert, DVD-Rom.
28 mai 2008 . Ce projet a pour objectif d'étudier le développement des fonctions exécutives, ..
Communication orale aux Journées d'étude autour de la question de la barrière .. Sciences
sociales et éducation en vue du développement durable : .. comparée, Université de Genève,
15 et 16 janvier 2009 [CD-Rom].
Perspectives économiques en Afrique - Édition thématique .. Pour le Rapport sur le
développement dans le monde 2009 : Repenser la géographie économique de la ..
esa.un.org/unpd/wup/CD-ROM/ (consulté le 5 mars 2015). ... OCDE (2009), Reprise
économique, innovation et croissance durable - Le rôle crucial.
Les Petits Thematiques - - Histoire 5e, Les Debuts De L'Islam - Cd-Rom Pc · Ivernel-M .
Geographie 5e, La Question Du Developpement Durable - Cd-Rom Pc.
Our knowledge dissemination policies. Scientific Documentation and Library · Scientific and
technical information · Doctoral training portals · Information.
Progrès, Cédérom multimédia pour PC Pentium avec accès thématiques . un développement
durable (EEDD), ce cédérom s'intéresse aux écosystèmes . conscience du problème du bruit,
nuisible à l'attention générale, aux petits . Mystérieuse disparition en Amazonie [DVD-ROM].
... Géographie CM1 : .. + CD audio.
PC Hardware Trucs de Pros / Fabien Husson .. Le développement durable Nathan cycle 3/
Agnès CECCALDI ... Éducation et Formation: nouvelles questions,nouveaux métiers/ ...
Géographie de l'école ... CD - Transmath 5e CD-Rom du professeur / Philippe Sérès . DVD /
Petit à petit le cinéma (1)/ Alain Bergala.
Acquisition et développement de compétences et de capacités générales >>> .. il travaillera



souvent autour de thèmes globaux, touchant progressivement plusieurs . à mémoriser,
raisonner, comparer, donner un avis, poser des questions,… . en scène de petites histoires,
mémorisera des comptines et des chansons,.
DURABLE. GESTION . 6 CD-Roms . Classeurs, CD-Roms et Contrats publics : . Des
ouvrages de fond exhaustifs qui traitent de thèmes majeurs du .. + CD-Rom (Mac/PC) .. Cette
5e édition du Petit DICOBAT, revue et augmentée, .. développement ... réhabilitation et
techniques, des fiches questions-réponses,.
2334 Cahier d'exercices iParcours MATHS CM2 5e primaire (2017 papier) 7,80€ . 4592 LE
POTAGER D'ÉMILE Eloi Le petit pois N°5 de la collection .. HISTOIRE-GÉOGRAPHIE-
EMC ... un cd-rom (+ de 350 fiches d'activités individuelles et . Thèmes : Le cycle de la vie /
Les . Environnement et développement durable.
13 sept. 2007 . La commission de Géographie du Commerce relève du Comité National
Français de . CD-ROM ou clé USB). . 9h-10h30 – 5e session. 2. . Thématique 1 : Les mobilités
des consommateurs . La question du développement durable implique de réfléchir aux effets
des mobilités liées au commerce. Il faut.
l'éducation en vue du développement durable, l'éducation .. telle question du programme
relative aux catastrophes, mais en . physiques (géographie et sciences), où l'étude des risques
... les écoles d'un petit nombre de districts scolaires, assorties .. enseignants 25 000 exemplaires
du Manuel et du CD-ROM.
16 sept. 2011 . Accès aux contenus des groupes thématiques. 3. . du développement durable ..
de cartes géographiques du Proche-Orient ancien et actuel . CD-ROM proposant des
ressources didactiques à projeter en .. Question sur le contenu et l'utilisation . Les élèves se
présentent à travers un petit curriculum et.
Développement durable des villes : l'enseignement, un levier à la planification ... paysage et
environnement et Département de géographie de l'Université de Montréal. ... des spécialistes
francophones en évaluation d'impacts, Liège, CD-Rom. .. 03-11-2014 Philippe Poullaouec-
Gonidec aborde la question du design.
Le petit alter, dictionnaire altermondialiste, Attac, éditions Mille et une nuits, 2006, 396 . 10
questions pour comprendre et débattre, Denis Bayon, Fabrice Flipo et .. Objectif
développement durable : comprendre agir sur son territoire .. CRDP de l'académie de
Versailles, 2003, 109 pages + CD-Rom, 12 € Lire la fiche
Littérature, histoire géographie p.24 . 338.91 VAN Quatre défis du développement durable
[CD-ROM] : sur les ... 1 Expression écrite [CD-ROM] : 6è 5è, Soutien scolaire ... Petit Ours
[CD-ROM] : Brun : initiation à l'anglais : Petit Ours Brun fait un ... La France [CD-ROM] : un
territoire en questions, Jouhanneau, Christelle,.
L'éducation à l'environnement et au développement durable. 1 .1 Les .. soit un projet dans
chacune des thématiques, environnement ou culture scientifique,. - soit deux ... 5e Histoire-
Géographie : La question du développement durable. ... infiniment petit… pour mieux
comprendre . un CD-ROM réalisé par Kaliop –.
8 déc. 2000 . . et développem ent durable: les enjeux de la Convention européenne du paysage
. que ce soit – électronique (CD-Rom, Internet, etc.), mécanique . mêmes thèmes sur la base
d'exemples concrets et de cas pratiques1. .. diversité en Europe, héritage de son histoire et de
sa géographie» et, selon les.
1 sept. 2011 . DIDIER 2009. ANGLAIS - Enjoy english + CD ROM - Ed. DIDIER éd. 2011.
HISTOIRE GEOGRAPHIE - Histoire - géographie - EMC - Coll.
de l'agriculture durable, l'importance territoriale de l'activité agricole, . d'un CD-Rom qui passe
au crible des « fondamentaux » relevés dans nos . ouvrage constitue une synthèse pédagogique
sur une question de grande .. Préface de M. Petit .. 268 p., 16 x 24, livre + cd-rom PC, 2000,



ISBN : 2-910340-31-7, 57 €.
Commander. Couverture Histoire et géographie des religions. 10,00 € ... Couverture Outils
spatiaux et développement durable. 20,00 €. Outils spatiaux et.
12 mars 2009 . Il faut être attentif à la question des représentations de la langue .. les
recensements, les enquêtes sur des thèmes divers ayant en .. Henri Leridon, De la croissance
zéro au développement durable, .. 5e année .. diglossique, ouvrage multimédia sur CD-Rom,
Université Paris-X, service COMETE.
éducatifs qui tiennent compte non seulement de la complexité des questions .. Me positionner
par rapport à la notion de développement durable ... ouvrage Petit traité de manipulation à
l'usage des honnêtes gens (2002) ont recensé une .. Le 5e Congrès mondial d'éducation relative
à l'environnement qui s'est tenu à.
Les Petits Thématiques - Histoire 5e, Les débuts de l'Islam - CD-Rom PC . Géographie 5e, La
question du développement durable - CD-Rom PC.
28 mai 2017 . Ces dossiers thématiques constituent une véritable étude autonome sur chacune
des . 2 classeurs (2 100 pages) + CD-Rom (Mac/PC). 450 €.
matières : biologie, chimie, histoire, géographie, latin, physique et sciences économiques. . à
chaque matière porte sur l'ensemble des compétences générales, des compétences thématiques
et ... développement durable .. G. YULE, Oxford Practice Grammar (with answers and
practice-Plus CD-ROM), OUP (en anglais).
15 avr. 2010 . FONTAINE Guy : Professeur de Géographie à l'Université de La Réunion -
Directeur de ... I - LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET SES PREMICES. ... la question «
Voici une liste de dangers pour l'environnement. .. la cassette vidéo, au CD-ROM en passant
par des expositions, des mallettes.
1 sept. 2017 . Marie AUBINAIS, Les grandes questions des tout-petits, Bayard. Jeunesse, 2012.
. guider sur l'enseignement des thématiques de ce cours. Les titres .. CD-Roms, participer à ..
développement durable, ... Niveau à partir de la 5e année primaire .. Uri Shulevitz : Comment
j'ai appris la géographie.
Les Petits Thématiques - Géographie 5e, La question du développement durable - CD-Rom
PC, Martin Ivernel, Hatier. Des milliers de livres avec la livraison.
Que sais-je ? (QSJ) est une des collections majeures de l'édition française, fondée en 1941 par
. Slogan, « Une question à toutes les réponses » .. réparties en 9 disciplines : droit-politique,
économie, histoire-géographie-art, lettres, . Il se présente comme une table thématique
d'environ 36 000 entrées, suivie d'une liste.
Accredited to supervise research. Research areas: Développement territorial. Géographie
économique. Information territoriale. Economie résidentielle. Mobilité.
C. Sources de données géographiques pour la délimitation des districts .. b) Cartographie
thématique des données de recensement . . 146 c) Atlas numériques .. valeur ajoutée, tels que
des CD-ROM ou des DVD de données. Il est en . mations pour le bien de la société et pour
promouvoir le développement durable,.
La question noire : histoire d'une construction coloniale / Myriam Cottias. Paris : Bayard .
Paris : L'Harmattan, 2016 (Etudes postcoloniales du développement durable). BU-ESPE ..
Pédagogie pratique : EPS, musique, histoire et géographie ... Je lis avec Mona, CE1 : guide du
maître, avec CD-Rom ressources / Michèle.
31 oct. 2011 . Cycle 3 (CE2, CM1, CM2) et 6e, 5e. . d'éducation au développement durable a
été créé en partenariat . L'association 'e-graine' s'est penchée sur toutes les questions que . 21
séances, autour de 4 thématiques : s'alimenter et savourer, . Quizz, interviews, blog en ligne et
informations sur ce CD-Rom.
des arts, histoire-géographie et éducation civique, sciences de la vie et de la .. de l'intégralité



des thèmes . 5e. Livre 120 p. et. DVD-Rom Mac/PC 24,90 €. Canopé-CNDP, 2011. RÉF.
755A3483. 4e .. Mettre en œuvre la question du développement durable, . par un CD-Rom,
répondent : .. Auteur : Yves Petit-Berghem.
Les Petits Thématiques - Géographie 5e, La question du développement durable - CD-Rom
PC. 10 janvier 2011. de Martin Ivernel.
Le développement durable est un développement qui correspond aux .. Plantons un arbre
ensemble : CD-Rom - Lycée professionnel agricole, horticole et.
DÉVELOPPEMENT DURABLE .. catégorisées par thématique abordée, matière de cours,
niveau . et Santos proposent également un CD de .. Cinq petits livres, cinq thèmes pour
exploiter les droits . assemblée sur une question fondamentale, . UN JEU INTERACTIF POUR
LES 4e, 5e ET 6e .. CD-ROM INTERACTIF.
l'éducation en vue d'un développement durable ; .. répondre à des questions à partir des
informations recueillies ; ... Pour le domaine « Langues » les thématiques d'apprentissage sont
structurées de la manière ... d'un petit texte narratif et .. abécédaire, affiche, album, annuaire
internet sécurisé, CD-Rom, comptines,.
la géographie, l'histoire… .. avec ses petits, le troupeau de buffles, la girafe, le vautour ; ces
scènes .. THÈMES. Les énergies fossiles. SÉQUENCE 6. Les pesticides. SÉQUENCE 7 ..
parition de la vie et à son développement sur terre. .. pour les 3-18 ans ; livres, cd-rom, jeux,
malles pédagogiques, expositions, etc.
Les thèmes abordés dans ce dvd-rom sont les . composé de 5 séquences principales : le petit
déjeuner et la collation . approfondir ses connaissances sur les questions . Ce CD-Rom est une
synthèse des connaissances . géographie. . et développement durable : des . Cédérom PC/Mac,
navigateur internet explorer,.
l'environnement et au développement durable (EEDD) menées sur le sujet des .. en Poitou-
Charentes (IFREE) ; Les petits débrouillards Poitou-Charentes. . une série de "pliou", jeux
simples de pliage, contenant des questions sur .. Ce cahier pédagogique contient également un
cd-rom, en plus des fiches thématiques,.
Comprendre le développement durable avec 1 CD-ROM. . Document d'accompagnement par
Mme Veyret : http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/.
26 avr. 2001 . le développement des campagnes nationales, avec l'extension de SOS- . 5
thèmes-clés de la vie urbaine: l'eau, le bruit, les déchets, les . 1 million de «Petits livrets de
l'eau» ont été diffusés au public afin .. 6e, 5e, 4e et 3e : sciences . Fondation a apporté son
soutien dans la finalisation de ce CD-Rom.
Cinq petits livres, cinq thèmes pour exploiter les droits de l'enfant en classe ... clé pour le
développement durable des pays du Sud et les relations Nord-Sud.
Découvrez et achetez Histoire-Géographie 3e - Livre de l'élève, éd. . - Martin Ivernel - Hatier
sur . Les Petits Thématiques - Géographie 5e, La question du développement durable - CD-
Rom PC. Martin Ivernel. Hatier. Plus d'informations sur.
CNS. Histoire-Géographie,. Géographie,. Histoire. 5e. Programme d'histoire- ..
Thématiques:SVT, Chimie, Développement durable,&nbsp; ... Des exercices regroupés en
thèmes surprenants : les petits métiers, .. téléchargement des fichiers audio pour
baladodiffusion Version CD-ROM .. Question : répondre aux.
14 juin 2006 . questions de coopération et de développement durable (DD). ... porteurs de
projets et de partenaires intéressés par ces thématiques, . En somme, indépendamment de la
géographie, « Nord » tend à renvoyer au pays, à la .. création d'outils d'information : CD-Rom
« Désertification et société civile »,.
Magazine : Kosovo : retour au pays ; Le développement durable : recyclage . GEOGRAPHIE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE DE . CD-ROM. 341.123 DEC. Dès 06 ans.



Découvrez l'ONU en vous amusant ! ... Bernard Education à l'environnement et au
développement : 5e/4e / Maryse . CD-ROM PC.
développement durable / EDD 220 . ArchiFacile fonctionne sur PC et en ligne sur tablette,
Mac, iPad, Android,. . des académies et nous vous proposons de travailler sur des thèmes qui
seront : .. Des questions/réponses sur la robotique. .. Un petit jeu à tester avec nos élèves sur
des concepts ou du vocabulaire appris.
18 avr. 2008 . Histoire-géo : Le futur programme d'histoire-géographie analysé par les
chercheurs . .. A LA UNE : LA SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE . .. La crise
budgétaire pose les questions de l'efficacité de l'Ecole, celle d'un .. J'ai essayé de prendre en
compte dans les cd-roms collège le B2i, les.
d'information diversifiés (guide pédagogique, DVD, CD-Rom, kit pédagogique, affiche ... 36
fiches enseignant avec des activités pédagogiques (questions, observations . Thématiques : 1-
La terre l'atmosphère, 2- La pollution de l'air, 3- ... Projet d'éducation au développement
durable, destiné à ... Elèves cycle 3, 6e, 5e.
Tao Le Petit Samouraï Tome 2, October 23, 2016 14:11, 5.8M . English in 5e Enjoy - Palier 1 -
2e année, March 11, 2017 23:36, 2.8M . Avec CD-ROM Mac et PC, September 15, 2016 10:22,
5.2M .. et en République sud-africaine - Education et développement durable, May 8, ...
Géographie du développement durable.
Un enseignement intégré de science et technologie au collège. (6e et 5e). Dans le .. Dans la
suite de ce document, les abréviations PC, SVT, T et ST font .. et développement durable,
météorologie et climatologie, importance du ... ces questions ont été analysées de façon
concrète en partant de petites .. géographie.
Ce CD-Rom est une synthèse des connaissances . géographie. Enjeux pour . et développement
durable : des outils éducatifs pour les 3-11 ans. PETIT . Cédérom PC/Mac, navigateur internet
explorer, . fiches sont classées en 3 grandes thématiques .. Vos questions nutrition. .. d'enfants
dès 7 ans (du CE2 à la 5e).
La mallette “Biodiversité” des Petits débrouillards . bienvenue dans le monde de l'éducation
pour un développement durable ! un domaine qui concerne.
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