
            

    
 

 

                                                                                                                 

Chers parents,  

Chers élèves, 
 

    Tout en vous souhaitant de bonnes vacances bien méritées, nous vous recommandons la lecture 

des contes et le travail de géographie proposés ci-dessous. 

             La consultation des sites choisis, vous permettra d’enrichir vos connaissances, d’améliorer votre 

niveau en langues et de préparer le thème de l’année, « La modération ». 
  
Nous vous rappelons que la première évaluation portera sur ces documents de travail. 

   
                                                                                                    Meilleurs vœux et à l’année prochaine 

         La communauté Educative 

                                                                                                                 Tripoli, le 26/06/2018 

                                                                                                         

Plage à la culture 2018 
 

Classe : EB5  
 

Matière Contes et romans Auteurs Edition 

Français Lucas, Odile et un amour de crocodile Carole Awit Hatem 

Arabe 
 بائعة الفزح

 دار ًْ٘الٗي رًا الشاهٖ
 ًدم ٗسإّ البحز

Anglais A crazy dream  Librairie du Liban 

Géographie 

اى كاى فٖ حْضَ٘  ٬الوتْسط هي الت٘ارات األقْٓ حْل العالن احة فٖ حْض البحزتعتبز الس٘
. ّٖ ّٖ اّ الغزب  الّشزق

هحدداً أبزس الوٌاطق  ٬ّثّق هي خالل صْر ّخزائط أبزس ُذٍ الت٘ارات الس٘احّ٘ة شارحاً كّل هٌِا
 الس٘احّ٘ة علٔ شْاطئ الوتْسط.

Sites recommandés pour les mathématiques 

www.jeux.fr / www.jeux-mathematiques.fr / www.therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr / www.cndp.fr / 

www.matoumatheux.ac-rennes.fr 

Sites intéressants à exploiter en SVT 

www.sciencesenjeu.com / www.futura-sciences.com / www.svtc’estpassorcier.com / 

www.lamainàlapâte.com / www.vivelessvt.com/  www.ciele.org / www.svt.ac.rouen.fr / 

www.sciencesenaction.com / www.grainedecurieux.fr / www.edf.fr/index.php4?coe_i_id=400 / 

www.ademe.fr / www.académiedeDijon.fr   

Sites intéressants à exploiter en Français 

www.duplaisiralire.com /www. tfo.org/jeux/deuxfois/homepage.html / 

www.tfo.org/jeux/poupouyaki/poupouyaki.html  / www.samamuse.ca/index.html / www.lirecreer.org /  

www.lefrancaisanime.bigrasdunberry.com / www.abc-apprendre.com  / www.intellego.fr  / 

www.bescherelle.com / www.espacefrancais.com / www.francaisfacile.com  / www.liensutiles.org 

Sites culturels à exploiter 

www.culture-generale.fr / www.letudiant.fr/quiz/culture-generale.html 

www.etaletaculture.fr/ www.laculturegenerale.com/60-tests-de-culture-generale1 

www.webcairn.com/7-meilleurs-sites-de-preparation-aux-examens-de-culture-generale 

www.maxeton.com / www.lasouris-web.org/primaire/matieres.html 

Sites intéressants à exploiter pour le thème de l'année 

Voir le verso de la feuille 

       →                                                                                 

Collège des Sœurs des Saints-Cœurs. Tripoli 
Email : tripoli@sscc.edu.lb 
Mobile App : SSCCTripoli 
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Sites intéressants à exploiter pour le thème de l'année 2018 – 2019 (LA MODÉRATION) 
 

 Site 1 : L’apprentissage du conflit : Dix-sept fiches pédagogiques pour l’éducation à 

la non-violence et à la paix : 

http://education-nvp.org/wp/wp-content/uploads/2013/01/Dossier-p%C3%A9dagogique-

Conflit-Mai-2009.pdf 

 Site 2 : Ressources pour éduquer à la non-violence et à la paix :  

http://www.seveilleretsepanouirdemaniereraisonnee.com/2016/09/ecole-ressources-pour-

eduquer-a-la-non-violence-et-a-la-paix.html 
 

 Site 3: Jeux, activités, - Site des fêtes de la paix : 

https://www.fetesdelapaix.fr/graines-de-paix/jeux-activites/ 

 Site 4 : L’apprentissage du conflit : dix-sept fiches pédagogiques pour l’éducation à 

la non-violence et à la paix 

http://education4resilience.iiep.unesco.org/fr/node/1094 

 Site 5 : Un outil pédagogique pour encourager l’estime de soi et le respect des autres 

 http://www.ecolechangerdecap.net/spip.php?article50 

 Site 6 : éducation à la tolérance, au respect de l'autre et de la laïcité - Occe 

 http://www.occe.coop/~ad01/spip.php?rubrique61 

 Site 7 : Education à l'alimentation - Éduscol 

http://eduscol.education.fr/pid32788/education-a-l-alimentation.html 

 Site 8 : La prévention des conduites addictives en milieu scolaire – Eduscol 

http://eduscol.education.fr/cid46870/prevention-des-conduites-addictives.html 

 Site 9 : L'éducation à la sécurité routière du cycle 1 au cycle 3 - Eduscol 

http://eduscol.education.fr/cid45635/l-education-a-la-securite-routiere-du-cycle-1-au-

cycle-3.html 

 Site 10 : Sécurité routière, des ressources pour enseigner - Atelier Canopé de l ... 

https://www.reseau-canope.fr/atelier-essonne/spip.php?article980 

 Site 11 : Aborder la sécurité routière au collège - fiches techniques - Éducation ... 

http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/spip.php?article316 

 Site 12 : Éducation aux médias et FLE - Parler des réseaux sociaux | Enseigner ... 

http://enseigner.tv5monde.com/fle/les-reseaux-sociaux-meme-pas-peur 

 Site 13 : CNIL : 13 fiches pédagogiques pour internet - Tice-education 

https://www.tice-education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/manuels-

numeriques-kits/879-cnil-13-fiches-pedagogiques-pour-internet 

 Site 14 : #ClasseTICE - 14 ressources pour adopter une attitude responsable 

https://classetice.fr/spip.php?article26&lang=fr 

 Site 15 : Education des jeunes consommateurs - Khidmat Almostahlik 

 http://www.khidmat-

almostahlik.ma/portal/sites/default/files/Droits%20du%20Consommateur/manuel%20duca

tion%20des%20jeunes%20consommateurs%20VF%2005-03-2014_0.pdf 

 Site 16 : Textes et circulaires sur l'Education à la consommation | Institut ... 

https://www.inc-conso.fr/content/textes-et-circulaires-sur-leducation-la-consommation 
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