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5 DOMAINES 

Domaine 1 : 

les langages 

pour penser et 

communiquer 

Domaine 2 :  

les méthodes  

et outils pour  

apprendre 

Domaine 3 : 

 la formation 

de la  

personne et 

du citoyen 

Domaine 4 :  

les systèmes 

naturels et 

 les systèmes 

techniques 

Domaine 5 :  

les 

représentations 

du monde et  

l'activité 

 humaine 



Domaine 1 

 PowerPoint Presentation 

  



Domaine 2 

 PowerPoint Presentation 

  



Domaine 3 

 PowerPoint Presentation 

  



Domaine 4 

 PowerPoint Presentation 

  



Domaine 5 

 PowerPoint Presentation 

  



 

Objectifs du domaine 1 : 
 

 les langages pour penser et communiquer 

Simple PowerPoint 

Presentation  

1 

2 

3 

4 

Your Text  Here 
You can simply impress your audience and add a unique zing and 

appeal to your Presentations. 

Comprendre, s'exprimer en utilisant les 

langages des arts et du corps 

Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages 

mathématiques, scientifiques et informatiques 

Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue 

étrangère et, le cas échéant, une langue régionale 

Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue 

française à l'oral et à l'écrit 



 

Objectifs du domaine 2 : 
 

  les méthodes et outils pour apprendre 

Simple PowerPoint 

Presentation  

1 

2 

3 

4 

Your Text  Here 
You can simply impress your audience and add a unique zing and 

appeal to your Presentations. 

Outils numériques pour échanger et communiquer 

Médias, démarches de recherche et de 

traitement de l'information 

Coopération et réalisation de projets 

Organisation du travail personnel 



 

Objectifs du domaine 3 : 
 

  la formation de la personne et du citoyen 

Simple PowerPoint 

Presentation  

1 

2 

3 

4 

Your Text  Here 
You can simply impress your audience and add a unique zing and 

appeal to your Presentations. 

Responsabilité, sens de l'engagement et de 

l'initiative 

Réflexion et discernement 

La règle et le droit 

Expression de la sensibilité et des opinions, 

respect des autres 



 

Objectifs du domaine 4 : 
 

  les systèmes naturels et les systèmes techniques 

Simple PowerPoint 

Presentation  

1 

2 

3 

Your Text  Here 
You can simply impress your audience and add a unique zing and 

appeal to your Presentations. 

Responsabilités individuelles et collectives 

Conception, création, réalisation 

Démarches scientifiques 



 

Objectifs du domaine 5 : 
 

les représentations du monde et l'activité humaine 

Simple PowerPoint 

Presentation  

1 

2 

3 

Your Text  Here 
You can simply impress your audience and add a unique zing and 

appeal to your Presentations. 

Invention, élaboration, production 

Organisations et représentations du monde 

L'espace et le temps 



Exemples d’activités 
Nature de l’activité : 

démarche et 

organisation des 

séances 

Intervenants  

et  

partenaires 

Effets sur les publics 

Langue française et 

langages des arts et du 

corps ( dom 1) 

Théâtre 

LVE ou régionale (dom 

1) 
Ateliers chants 

Langages 

mathématiques (dom 1) 
Jeu d’échecs 

Langages des arts et 

du corps  (dom 1) ; la 

règle et le droit  (dom 3)  

Jeu collectif : rugby 

Conception, création, 

réalisation ; 

Responsabilités 

individuelles (dom 4)    

Potager- arrosage-

développement durable 

… 



Exemple de l’activité : jeu d’échecs 

Matériel 

Organisation 

spatiale 

Organisation 

temporelle 
(journalière, heb-

domadaire …) 

Intervenants 

Méthode 

de travail 

6 jeux 

classiques 

(12 enfants) 

et un modèle 

mural 

Salle A 

Atelier 

quotidien de 

10h30 à 

11h15 sur 1 

semaine 

Mme  et M. 

… 

1. Réunion 

préparatoire le … 

2. Chaque intervenant 

gère 3 groupes 

 

… 

 



Webinaire ACM du 11 

juin 2020  

Merci pour 

votre 

participation 


