Présentation des ressources numériques
Tous les documents sont à télécharger sur :
http://intelligence-multiples.editions-retz.com

Documents pour l’enseignant•e
La cinquième fée anima l’étoile
pour comprendre avec la vue
qui fait aimer mémoriser ce
que l’on voit, se repérer dans la
rue ou sur une carte, mais aussi
imaginer et rêver.

Le conte « Il était une fois…
huit intelligences »
Le conte présente les huit intelligences aux
élèves. Il est sous forme d’un diaporama où
le texte peut être lu ou écouté (en lançant
le diaporama, la version audio du conte est
automatiquement lancée).
Document de mise en œuvre du conte

Une mise en œuvre pédagogique du conte est également
proposée. On y retrouve le texte du conte (en noir), les
informations pour l’enseignant•e (en orange) et les questions pour les élèves (en vert).

Les modules filmés en classe

Introduction

Annexe 7 - Conseils pour la mise en

œuvre pédagogique du conte

1. Le conte est projeté dans son
intégralité une première fois aux
élèves.
L’enseignant∙e leur demande de
noter ce qu’ils préfèrent dans cette
présentation, ce qui les
représente le plus. Un retour sera
fait en fin de séance comparant
leur écrit avec leur choix final
après réflexion.
2. Dans un second temps, proposer
de leur faire vivre les différentes
formes d’intelligence en
tenant compte du dispositif ci-joint.
Ils pourront ainsi mieux observer
leurs propres intelligences, déceler
leur∙s dominante∙s et celles
de leurs camarades.
• En noir : le texte du conte

• En jaune : explications enseignants.e
s
• En vert : activité élèves

Il est essentiel que ce conte soit
vécu de manière interactive. Les
jeunes doivent comprendre les
différentes formes d’intelligences
et être capables de déceler les
leurs en priorité à la fin du récit.
Il est aussi important de laisser
les élèves libres d’agir ou non.
Ils ne sont pas en apprentissage
mais sur la détection de leurs affi
,
nités envers telle ou telle activité
proposée qui pourra être un
clin d’œil découverte de leurs formes
d’intelligences.
Chaque fée permet de découvrir
une intelligence et, pour chacune,
une activité est proposée lors
de sa venue auprès du nouveau-né
(cf. annexe 6, mise en œuvre pédagogique
du conte).
Il était une fois huit intelligences…
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La fête était magnifique. Les invités
arrivèrent les bras chargés de
cadeaux plus somptueux les
uns que les autres : des jeux, des
vélos, des doudous, des livres…
Quels cadeaux de naissance peut-on
apporter le jour de la fête d’un
enfant royal ?
Ne pas hésiter ! même des élèves
de cycle 4 participent avec enthousiasme
!
Toutes les fées du royaume étaient
présentes. Mais quelle déception
lorsque le roi et la reine
aperçurent l’unique présent qu’elles
apportaient ! C’était un arbre à
huit branches vraiment petit.
Chaque branche était ornée de
belles feuilles vertes et avait à
son extrémité une étoile.
Les fées demandèrent à ce que
le petit arbre étoilé fût placé à
côté du berceau. Le roi et la reine,
déçus mais intrigués, accédèrent
à cette étrange exigence. Les invités,
curieux, se réunirent
spontanément autour du berceau
et du petit arbre.
C’est alors que la première fée
s’approcha de l’arbre afin de donner
vie à la première étoile. Elle
murmura à l’oreille du nouveau-né
: « Voici l’arbre des Comprendre.
L’étoile pour comprendre
avec la musique te fera aimer
fredonner, chanter et danser. »
L’étoile se mit à briller en même
temps que l’intelligence musicale
s’éveilla en l’enfant.
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Ils invitèrent leurs parents, leurs
amis ainsi que les fées du royaume
afin qu’elles fassent don à
leur enfant de cadeaux extraordinaire
s.

« Cadeaux extraordinaires » :
pour montrer dès le départ l’immense
attente des parents dans
le caractère « super génial » des
cadeaux des fées, terme qui rend
leur déception d’autant plus
grande ensuite.

Guide pour enseigner autrement selon

Deux vidéos illustrant la mise en œuvre des ateliers sont
disponibles sur le site compagnon :
• Maths – Module 3 (Les équations)
• Sciences de la vie et de la Terre – Module 1 (La tectonique
des plaques)

Il était une fois un roi et une reine
qui avaient tellement désiré un
enfant que lorsqu’il vint au
monde, ils organisèrent une grande
fête pour présenter leur nouveau-né.
Le sexe de l’enfant n’est volontairemen
t pas défini. Les enfants restent
dans leurs représentations
mentales personnelles.

Documents pour la classe
Classés par disciplines et par modules, tous les documents utiles à la mise en œuvre
des ateliers sont disponibles en téléchargement sur le site compagnon.
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Le son - Annexe 12 - Fiche technique

Réaliser une interview
Premier temps = avant l’interview

— Bien définir le sujet en s’assurant d’avoir
identifié les limites (= être capable de le
reformuler à ses camarades).
— Choisir le type d’interview :
• Explication technique (parole du spécialiste
pour expliquer les causes/conséquences liées à
la problématique abordée).
• Témoignage (parole d’une personne sensibilisée
la reproduction du
de
et
qui peut faire part de son expérience sur la
ement
est à la base du fonctionn la méiose.
thématique choisie).
La division cellulaire
: la mitose et
types
deux
interlocuteurs (qui
vivant. On en distingue
— Lister les interviewés potentiels et se documenter sur ces
joindre).
les
comment
sont-ils,
LA MITOSE
contact avec les interlocuteurs possibles :
—n Prendre
exacte du
duplicatio
une
à
• Présenter votre objectif/thématique.
cycle cellulaire qui aboutit
La mitose désigne le
leurs disponibilités.
sur
point
le
Faire
•
.
en lieu, un moment et un dispositif (enregistrement audio,
patrimoine génétique
mère un
• Identifier
filles à partir d’une cellule
à créer deux cellules
deux étapes
prise de notes).
audiovisuel,
d’origine selon les
Cette division consiste
type d’interview
fois l’information génétique
— Rédiger les questions (*) en fonction de l’interlocuteur et du
conservant à chaque
de
de l’ADN
en amont.
suivantes :
par la réplicationchoisi
cellulaire commence
on génétique si besoin, à l’avance les questions à l’interviewé.
— Communiquer,
1. Ce processus de division commence par dupliquer son informati
s d’ADNles rôles (présentateur, intervieweur, preneur de son/image/notes).
— Répartir
la cellule mère = la cellule sous la forme de 23 paires de molécule
l’ADN ainsi
et vérifier le matériel technique.
— Préparer
contenue dans son noyau simple. À la fin de cette duplication,
ome
compacté en chromos
elles
de chromosomes doubles.
questions fermées qui appellent en réponse un oui ou un non, car
les cellulaire
Éviter
(*) le
noyau
dédoublé forme 23 paires
obtenues.
se réorganisent dans
de limiter la richesse de vos échanges et donc des informations
risquentfilles
doubles se cassent et
cellules appelées
2. Les chromosomes
pour donner deux nouvelles e identique sous la forme
qui va alors se diviser
une information génétiqu
Deuxième temps = pendant l’interview
comportant donc chacune
omes simples.
de 23 paires de chromos
— Vérifier la qualité de la prise de son (voix, bruitages).
de l’intérêt
— Réaliser l’interview, en mettant en confiance l’interviewé, manifester
LA MÉIOSE
en ne restant
Il s’agit pas forcément collé à vos questions.
à la reproduction sexuée. si besoin,
cellulaire est destiné
— Relancer
ne contiennent en reformulant la question.
Le second type de division des cellules sexuelles, les gamètes, qui
un de langage adapté.
niveau
t dit,
— Utiliser un
de
pour l’organisme de produire génétique nécessaire à un individu. Autremen
une certaine neutralité dans le questionnement, ne pas exprimer
ion
— Veiller à ovule
patrimoine, tandis qu’un cede
que la moitié de l’informat
la pas votre rôle.
une première moitié du
au moment n’est
ejugement,
complété
sera
spermatozoïde comprend
L’information génétique
— Remercier l’interviewé.
contient la seconde partie.
cellule sexuelle.
rencontre avec l’autre
fécondation lors de la
Troisième temps = après l’interview
mère
mitose :
En partant d’une cellule
similaire à celle de—la
technique.
le matériel
de
Ranger
phase de la méiose est
23 paires
est dupliqué, les Sélectionner
1. La toute première
les passages les plus pertinents, et monter l’interview.
—
cours de laquelle l’ADN
pour
c’est la réplication au
l’ambiance (= jingle, musique de fond/ambiance, extraits sonores
— Choisirdivision
devenant doubles.
chromosomes simples
survient une première
explications).
étayer les paire.
de duplication de l’ADN
chromosomes de chaque
2. Juste après la phase
de l’ADN
par la séparation des
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possèden
ne
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Les deux cellules filles
doubles.
de 23 chromosomes
et
forme
la
cassent
se
sous
doubles
d’origine
chromosomes
donner deux
division se produit, les
3. Puis, une seconde
va alors se diviser pour
ion
le noyau cellulaire qui
donc chacune une informat
se réorganisent dans
gamètes comportant
nouvelles cellules appeléesla forme de 23 chromosomes simples.
sous
génétique différente
23 chromosomes
zoïde additionnés aux
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de
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Faces opposées
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3.

Faces opposées
parallèles

À cette époque, la « famille
des nombres » est appelée
dirham et la « famille des x »
est appelée chay (= chose) ; le
mathématicien et poète Omar
Khayyam (1048-1123) en serait
à
l’origine. Ce mot est orthographié
xay dans les ouvrages espagnols,
ce qui explique l’origine du x
dans les équations.

• Documents en couleurs

Al-Khwarizmi et l’al-jabr :
Selon l’historien Ahmed Djebbar,
l’acte de naissance
officiel de l’algèbre en tant que
discipline vient avec
le savant perse Muhammad ibn
Musa al-Khwarizmi
(790-850). Dans un premier ouvrage,
il expose le système
décimal et les règles du calcul
indien. Avec le Kitâb al-jabr
wa al-muqâbala (Le livre du rajout
et de l’équilibre),
rédigé entre 813 et 833 et dédié
au calife al Mamum,
Al-Khwarizmi pose les bases des
méthodes algébriques
de résolution des équations ainsi
qu’une synthèse des
règles héritées des Grecs et des
textes néopersans. En
grande partie, l’ouvrage traite
de problèmes de la vie
courante (partages d’héritage,
droits de succession,
échanges commerciaux, arpentages
des terres…).

2. MATHÉMATIQUE La distributivité Annexe 9 - Présentation

atelier

Son ouvrage Kitâb al-jabr
wa al-muqâbala (Le livre
du rajout et de l’équilibre),
qui sera traduit en latin
au XIIe siècle, sous le titre
d’Algebra, présente sa
méthode de résolution
des équations (muadala).

• Textes

251

72563962_.indb 251

07/07/2022 14:09

Présentation des ressources numériques

• Cartes à jouer
4. GÉOMÉTRIE Annexe 5a - Cartes recto

Angles droits

4. GÉOMÉTRIE Annexe 5a - Cartes recto
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Chromosome 9
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8 sommets

Faces adjacentes
perpendiculaires

Faces adjacentes
perpendiculaires

Faces adjacentes
perpendiculaires

Sommets

• Fiches élèves et corrigés
2. MATHÉMATIQUE La distributi
vité - Annexe
Recherche des couples

4.

GÉOMÉTRIE

4c - Corrigé

égaux

Annexe 5c - Corrigé

Niveau 1
78+72

Faces opposées
parallèles

Faces opposées
parallèles

Faces opposées
parallèles

7  (8 + 2)
7+87+2

7  (8 – 2)
Pour chaque expression donnée, déterminez, si possible, une
de l’expression.

deuxième forme

(8 + 2)  7

87+27

(8 – 2)  7
Arêtes parallèles

Arêtes parallèles

87–27

Niveau 1

Arêtes parallèles

34+36=

78–72

3  2,5 + 3  7,5 =

(7 + 8)  2
7 + (8  2)

Arêtes

12 arêtes

Face

a4+a6=

7b+9b=

c  (4 + 6, 4) =

(8 – 2)  a

a  2,5 + a  7,5 =

a  (4 + 6) =

d  (2,1 + 4,2) =

Essayez d’en conjecturer une formule générale.
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8a+2a

8a–2a

a8–a2

a+82
a + (8  2)
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Arêtes
perpendiculaires

(8 + 2)  a
Niveau 2

autrement selon la

Arêtes
perpendiculaires

a+8a+2
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Niveau 2
7  (4 + 6) =

Angles droits

3  (4 + 6) =
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