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Résumer de notre projet

Notre idée est de sensibiliser les jeunes élèves de dernière année primaire.
Donc nous nous sommes lancer dans le création d'une leçon de 
sensibilisation de environs 50min, nous avons donc chercher a faire une 
leçon qui sois intéressante et qui sois attractive pour les jeunes sans aller 
trop dans le détails pour éviter de les surcharger d'informations.

Nous classons notre projet dans la catégorie : Sensibilisation.
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Introduction

   1 les jeunes ne savent pas tous se qu'est exactement le réchauffement   
climatique et les effets des gaz a effets de serre 

1.2 notre motivations est de transmettre aux jeunes les bon reflex pour
éviter de plus detruire la planete plus que se qu'elle ne l'est déja



Recherches d'idées

   2  dans notre recherches d'idées nous avons décider de leur faire faire 
une activité (aux jeunes donc) et suite de ça notre deuxième idée a été 
de leur faire faire un petit test pour voir si il ont bien écouter notre 
leçon.....

2.1 dans la définition de notre projet nous nous placerons plutôt de la 
sensibilisation car nous faisons clairement de la sensibilisation

2.2Notre projet était totalement faisable nos deux idée était           
complètement dans nos cordes.



Planification de notre projet

    3. dans la planification de notre projet nous avons du essayer de 
penser a tout .....
nous avons donc partager les taches Adnan devais s'occuper de 
l'activité et de la mettre en place 

Luca devais contacter le professeur d'une école situer a Dombresson 
car il le connaissait bien ....

Noah était charger de tenir a jour le dossier et de le complètement 
après la réalisation du projet



Mise en œuvre concrète 

   4 nous avons donc été dans la classe a Dombresson et avons réaliser 
notre leçon de environs 50min nous avons donc structurer notre leçon
de manière a se que ça ne sois pas tout le même de nous trois qui 
parle et de telle manière a se que la leçon ne sois pas trop redondante
mais dynamique.



Rapport de projet

  5 en sommes tous c'est super bien passer nous avons un excellent 
retour du prof et on bon retour des élèves.


