Sciences Physiques - J. LANDREVIE
SVT - V.LACHER-FOUGERE

TPE

1reS1

2014 / 2015

TPE - J. LANDREVIE
Page de ressources

2014 / 2015

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

Fin des activités
mar 10-mars-2015
11

28

Début des soutenances

A faire pour le

Bonne réussite à tous !

ven 6-mars-2015
10

27
2h

18 ème séance

A faire pour le

Préparation de la présentation orale,
entraînements et conseils pour la présentation
orale du TPE.

Absent

EZZAHI (retard)
Vacances d'hiver

ven 13-févr-2015
7

24
2h

17 ème séance
Préparation de la présentation orale.

Absent

ven 6-févr-2015
6

23
1h

BIJAOUANE ; BOUCHER ; BOURDACHE ; CASTEL ; DE TIENDA
; DECAM ; DECHAMPD ; DELPUCH ; DESBOUCHAGES ;
DRUCKER ; EL IDRISSI ; ESCUDIE ; EZZAHI ; GISQUET ;
GLACET ; MAILLY ; MONSIGNY ; SA CUNHA

16 ème séance
Corrections de fiches de synthèse. Remise de la
production en double exemplaire ; de la fiche
de synthèse, individuelle, en triple exemplaire
mardi 10-févr.

ven 30-janv-2015
5

GLACET (retard)

22
2h

15 ème séance

A faire pour le
mar 10-févr-2015

Elaboration de la production finale et de fiches
de synthèse. Deux groupes terminent leurs
expériences au laboratoire. 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.

21
2h

EZZAHI ; CASTEL
14 ème séance
Analyses documentaires et élaboration de la
production finale. Validation de plans. Poursuite
d'expériences au laboratoire. 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.
Documents TPE de SMB

Absent

11/06/2015

A faire pour le
ven 6-mars-2015
Prévoir précisément
le matériel
nécessaire pour la
présentation orale.

Absent

Absent
ven 23-janv-2015
4

A faire pour le
ven 6-mars-2015
Préparer la
présentation orale
du TPE pour une
première correction.

A faire pour le
ven 30-janv-2015
Préparer sa fiche de
synthèse pour une
première correction.

A faire pour le
ven 30-janv-2015
Prévoir le matériel
nécessaire pour la
présentation orale.
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Lycée Sainte Marie Bastide - BORDEAUX

1/3

Sciences Physiques - J. LANDREVIE
SVT - V.LACHER-FOUGERE

TPE
ven 16-janv-2015
3

20
2h

Absent
ven 9-janv-2015
2

19
2h

2014 / 2015

13 ème séance

A faire pour le
ven 13-févr-2015

A faire pour le
lun 9-mars-2015

Recherches et analyses documentaires.
Validation de plans. Des expériences sont
réalisées au laboratoire.

Remise définitive de la
fiche de synthèse
individuelle en triple
exemplaire et de la
production en double
exemplaire.

Début des
soutenances.

DELPUCH ; GLACET (retard)
12 ème séance

A faire pour le

Recherches et analyses documentaires.
Esquisses et validation de plans. Ebauches de
rédaction de la production finale. Des
expériences sont réalisées au laboratoire.

Absent

CASTEL
Vacances de NOËL

ven 19-déc-2014
51

16
2h

11 ème séance

A faire pour le

Recherches et analyses documentaires.
Esquisses et validation de plans. Des
expériences sont réalisées au laboratoire. Dépôt
de la fiche 05.

En sortie TPE
Absent
ven 12-déc-2014
50

15
2h

DELPUCH ; ESCUDIE ; FAVREAU
GLACET (Retard) ; CHAUVET ; DRUKER
10 ème séance
Un groupe manipule le jeudi 11-déc pendant une
heure. Recherches documentaires. Travail sur
certaines problématiques. Esquisses et
validation de plans. Des expériences sont
réalisées au laboratoire et du matériel est
préparé pour les expériences futures après
validation des protocoles.

A faire pour le
ven 19-déc-2014
Rédiger la fiche 05
"Validation de la
recherche et du
plan".

Fiche 05
Absent
ven 5-déc-2014
49

14
2h

GLACET ; AGUILLON
9 ème séance

A faire pour le

Aide à l'établissement de la médiagraphie finale.
Travail sur certaines problématiques. Recherches
documentaires. Esquisses de plans. Des
expériences sont réalisées au laboratoire et des
groupes font valider leurs protocoles.
Absent
ven 28-nov-2014
48

13
2h

FONTALIRAND (retard)
8 ème séance

A faire pour le

Pas de cours : "Journée des Communautés
Educatives de la rive droite".

ven 21-nov-2014
47

12
2h

7 ème séance

A faire pour le

Travail sur quelques problématiques. Esquisses
de plans. Recherches documentaires. Des
groupes font valider leurs protocoles
expérimentaux. Un groupe sort en visite de 14h
à 17h30.
ven 14-nov-2014
11/06/2015

11

6 ème séance
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46

2h
Validation de problématiques et recherches
documentaires. Esquisses de plans.

Retard
ven 7-nov-2014
45

10
2h

2014 / 2015
ven 21-nov-2014
Les groupes doivent
songer à faire
valider des
protocoles
expérimentaux !

EZZAHI ; ENFEDAQUE ; DESCHAMPS ; SA CUNHA

5 ème séance

A faire pour le

Validation de problématiques et recherches
documentaires.

Absent

EZZAHI (retard)
Vacances de la Toussaint

ven 17-oct-2014
42

7
2h

4 ème séance

A faire pour le

Recherches d'une problématique. Fiche 03
"Détermination et délimitation du sujet"
complétée et ajoutée au carnet de bord.

Fiche 03
Quelques liens pour les sujets de TPE en 1S1
Absent
ven 10-oct-2014
41

6
2h

GSELL ; EL IDRISSI
3ème séance
Choix et délimitation des sujets.

A faire pour le
ven 17-oct-2014
Renseigner la fiche
03 "Détermination et
délimitation du
sujet".

Documents TPE de SMB
ven 3-oct-2014
40

5
2h

2ème séance

A faire pour le

Informations CDI et informatique pour le bon
déroulement des TPE. Choix de sujets. Carnet de
bord commencé avec deux fiches d'activité du
groupe renseignées.
Documents TPE de SMB
ven 26-sept-2014
39

4
2h

1ère séance

A faire pour le

Présentation des TPE : information générale,
organisation du travail. Remue-méninges sur les
thèmes "La mesure" et "Avancées scientifiques
et réalisations techniques". Constitution des
groupes de travail.
remue meninges.pdf
Début

11/06/2015
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