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Devoir 
Veuillez lire les mots-clés suivants. 
Y-a-t-il des mots que vous ne connaissez pas ?
Aidez-vous de votre dictionnaire et / ou posez des questions au ou à la formateur·trice.

En 1H et 2H, les enfants apprennent à : 

jouer  

se battre   

se réconcilier   

prendre des responsabilités   

regarder des livres d’image   

écouter des contes    

chanter des chansons   

réciter des poèmes   

faire de l’activité physique   

peindre   

faire des travaux manuels   

écrire leur nom   

dessiner des formes géométriques   

observer des animaux   

décrire les saisons   

respecter des règles   

comprendre et parler correctement le français   
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De la 3H à la 4H, les enfants apprennent à :

lire des histoires   

écrire  

compter (additionner, soustraire, multiplier, diviser)

 

travailler de manière autonome  

faire leurs devoirs  

faire de la gymnastique  

chanter  

peindre  

découvrir la nature  

écouter des contes et des histoires  

parler de conflits  

discuter des règles  

faire des travaux manuels (coudre, tricoter, travailler différents 
matériaux tels que le bois, le métal, le carton)  
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De la 6H à la 8H, les enfants apprennent à :

rédiger des textes  

travailler avec un ordinateur  

écrire correctement des mots  

calculer (rédiger des calculs et faire des fractions)  

travailler en suivant un emploi du temps  

faire des recherches  

réaliser des expériences  

lire des livres  

présenter des exposés  

apprendre l’histoire et la géographie suisses 

 

argumenter  

maîtriser d’autres langues  

prendre des responsabilités  

organiser son travail  

résoudre des conflits par le dialogue  

définir des règles et des sanctions  

apprendre quelque chose à un camarade  

créer des objets (à l’aide d’une machine à coudre ou d’outils 
comme un marteau, une scie, des ciseaux, un fer à souder)
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Au cours du degré secondaire I, les enfants apprennent à :  

calculer une surface  

connaître l’histoire mondiale  

écrire un texte sans faute  

évaluer leur propre travail  

coopérer  

parler deux langues étrangères avec un niveau A2 

 

connaître les fonctionnalités principales d’une calculette

 

estimer un résultat mathématique  

représenter un problème géométrique   

utiliser des instruments (par exemple un microscope)

 

interpréter des diagrammes  

formuler des hypothèses  

justifier quelque chose  

argumenter  

comprendre et respecter des règles grammaticales

 

préparer et présenter un exposé  

poser des questions  

préciser un point de vue  
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