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Page de ressources

lun 10-mars-2014 28 Début des soutenances A faire pour le

11 2h

Bonne réussite à tous !

ven 7-mars-2014 27 18 ème séance A faire pour le

10 2h

Préparation de la présentation orale, 

entraînements et conseils pour la présentation 

orale du TPE.

Absent AS-SALHI ; LAPORTE (1h)

ven 14-févr-2014 24 17 ème séance A faire pour le

7 2h

Préparation de la présentation orale et conseils 

pour la présentation orale du TPE.

Absent BARRAUD ; BENZINE ; CARPENE ; COSTE ; DESBOIS ; 

DIDENOT ; FEGHOUL ; FERRAGNE ; FEUGA ; FIGUEREDO ; 

JOOMAYE ; LANDABOURE ; LAPORTE ; MORETTI ; RENAUD ; 

VANNET

ven 7-févr-2014 23 16 ème séance A faire pour le A faire pour le

6 1h ven 14-févr-2014 ven 14-févr-2014

Corrections de fiches de synthèse. Remise de la 

production en double exemplaire ; de la fiche 

de synthèse, individuelle, en triple exemplaire. 

Préparation de la présentation orale, conseils 

pour la présentation orale du TPE.

Préparer la 

présentation orale 

du TPE pour une 

première correction.

Prévoir précisément 

le matériel 

nécessaire pour la 

présentation orale. 

http://www.smb33.org/.../Presentation_orale.pdf

Absent LAPORTE (1h)

ven 31-janv-2014 22 15 ème séance A faire pour le

5 2h ven 7-févr-2014

Elaboration de la production finale et de fiches 

de synthèse. Prévision du matériel nécessaire 

pour la présentation orale. Premières corrections 

de fiches de synthèse.

Remise définitive de la 

fiche de synthèse 

individuelle en triple 

exemplaire et de la 

production en double 

exemplaire.

Absent LAPORTE (1h) ; POIROT ; MARTINET

ven 24-janv-2014 21 14 ème séance A faire pour le A faire pour le

4 2h ven 31-janv-2014 ven 31-janv-2014

Analyses documentaires et élaboration de la 

production finale. Validation de plans. Poursuite 

de deux expériences au laboratoire. Un groupe 

commence la réalisation d'un support powerpoint 

pour l'oral.   

Préparer sa fiche de 

synthèse pour une 

première correction.

Prévoir le matériel 

nécessaire pour la 

présentation orale.

Absent LAPORTE (1h)

ven 17-janv-2014 20 13 ème séance A faire pour le A faire pour le

3 2h ven 7-févr-2014 lun 10-mars-2014

http://landrevie.gjl.free.fr/Pour%20eleves%20L.html

Fin des activités

Vacances d'hiver
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http://www.smb33.org/pedago2012/telechargement/8_Presentation_orale.pdf
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Recherches et analyses documentaires. 

Validation de plans. Des expériences sont 

réalisées au laboratoire. Un groupe part en visite 

de 10h à 12h. Des précisions sont données pour 

présenter la production et rédiger la fiche de 

synthèse. Vérification des thèmes, des sujets, 

des problématiques et des matières concernées 

par les TPE. 

Remise définitive de la 

fiche de synthèse 

individuelle en triple 

exemplaire et de la 

production en double 

exemplaire.

Début des 

soutenances.

http://www.smb33.org/.../Mise en forme de la fiche de synthèse.pdf

http:/www.smb33.org/.../Comment realiser un dossier.pdf

http://www.smb33.org/.../Ref bibliographiques.pdf

http://www.smb33.org/.../Comment etablir la mediagraphie.pdf

http://www.smb33.org/.../Evaluation.pdf

En sortie TPE POIROT ; WALKOWIAK ; MARTINET

Absent LAPORTE (1h)

ven 10-janv-2014 19 12 ème séance A faire pour le

2 2h

Recherches et analyses documentaires. 

Esquisses et validation de plans. Ebauches de 

rédaction de la production finale. Des 

expériences sont réalisées au laboratoire.

Absent LAPORTE (1h)

ven 20-déc-2013 16 11 ème séance A faire pour le

51 2h

Recherches et analyses documentaires. 

Esquisses et validation de plans. Des 

expériences sont réalisées au laboratoire. Dépôt 

de la fiche étape n°2. 

Absent FEGHOUL ; POIROT ; LAPORTE (1h)

ven 13-déc-2013 15 10 ème séance A faire pour le

50 2h ven 20-déc-2013

Recherches documentaires. Travail sur certaines 

problématiques. Esquisses et validation de 

plans. Des expériences sont réalisées au 

laboratoire. Des protocoles sont validés.

Rédiger la fiche étape 

n°2.

http://www.smb33.org/... fiche étape n°2

Absent LANDABOURE ; LAPORTE (1h)

ven 6-déc-2013 14 9 ème séance A faire pour le

49 2h lun 10-mars-2014

Recherches documentaires. Esquisses de 

plans.Travail sur certaines problématiques. Des 

expériences sont réalisées au laboratoire. Un 

groupe est sorti en visite de 11h à 14h30 le 

mardi 3 décembre.

Début des 

soutenances.

Absent RENAUD ; SAVARIEAU

ven 29-nov-2013 13 8 ème séance A faire pour le

48 2h

Travail sur certaines problématiques. Recherches 

documentaires. Esquisses de plans. Des 

expériences sont réalisées au laboratoire et des 

groupes font valider leurs protocoles. 

Absent RENAUD

ven 22-nov-2013 12 7 ème séance A faire pour le

47 2h

Vacances de NOËL
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http://www.smb33.org/pedago2012/telechargement/6_Fiche_de_synthese.pdf
http://www.smb33.org/pedago2012/telechargement/7_Dossier.pdf
http://www.smb33.org/pedago2012/telechargement/9_Ref_ bibliographiques.pdf
http://www.smb33.org/pedago2012/telechargement/10_Mediagraphie.pdf
http://www.smb33.org/pedago2012/telechargement/12_Evaluation.pdf
http://www.smb33.org/pedago2012/lycee/9-documents-t-p-e
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Travail sur quelques problématiques. Esquisses 

de plans. Recherches documentaires. Des 

expériences sont réalisées au laboratoire et 

plusieurs groupes font valider leurs protocoles. 

Absent RENAUD

ven 15-nov-2013 11 6 ème séance A faire pour le

46 2h

Validation de problématiques et recherches 

documentaires. Esquisses de plans. Plusieurs 

groupes vont au laboratoire pour faire valider 

leurs protocoles. 

Absent RENAUD

ven 8-nov-2013 10 5 ème séance A faire pour le

45 2h

Validation de problématiques et recherches 

documentaires. Deux groupes vont au 

laboratoire pour faire valider leur protocole. 

Absent RENAUD

ven 18-oct-2013 7 4 ème séance A faire pour le

42 2h

Recherches d'une problématique. Fiche 03 

"Détermination et délimitation du sujet" 

complétée et ajoutée au carnet de bord. 

http://www.smb33.org/.../Fiche etape n°1.pdf

Quelques liens pour les sujets de TPE en 1S1

Absent RENAUD

ven 11-oct-2013 6 3ème séance A faire pour le

41 2h ven 18-oct-2013

Choix et délimitation des sujets. Réfléchir pour 

renseigner la fiche 

03 "Détermination et 

délimitation du 

sujet".

http://www.smb33.org/.../Documents TPE 

Absent RENAUD

ven 4-oct-2013 5 2ème séance A faire pour le

40 2h ven 11-oct-2013

Informations CDI et informatique pour le bon 

déroulement des TPE. Choix de sujets.

Ramener un porte 

revues ou une 

pochette 

transparente pour le 

carnet de bord du 

groupe.
http://www.smb33.org/.../Documents TPE 

Absent RENAUD

ven 27-sept-2013 4 1ère séance A faire pour le

39 2h

Présentation des TPE : information générale, 

organisation du travail. Remue-méninges sur les 

thèmes "Matière et Forme" et "Avancées 

scientifiques et réalisations techniques". 

Constitution des groupes de travail.

Absent VANNET ; MARTINET ; RENAUD

Vacances de la Toussaint
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http://www.smb33.org/pedago2012/lycee/9-documents-t-p-e
http://landrevie.gjl.free.fr/TPE.html
http://www.smb33.org/pedago2012/lycee/9-documents-t-p-e
http://www.smb33.org/pedago2012/lycee/9-documents-t-p-e
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Début
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