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Présentation du DVD-Rom

Documents pour l’enseignant

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 (en orange) et les questions pour 
les élèves (en vert).

La feuille de route

L’enseignant peut utiliser la feuille de 
route fournie dans le DVD pour un suivi 
individualisé du parcours des élèves au 
sein d’un module. Cette fiche permet 
également une autoévaluation de l’élève 
pour les ateliers qu’il a réalisés. Le docu-
ment joint est modifiable pour être 
adapté à chaque module, dans toutes 
les disciplines.
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Le tableau de liens URL 

Dans certains cas, les documents servant 
de support aux ateliers sont disponibles 
sur Internet. Ce tableau donne les liens 
cliquables pour y accéder directement. 
On y trouvera tous les liens utilisés 
pour l’ouvrage, classés par discipline 
et par atelier.

Les modules fi lmés en classe
Dix vidéos illustrant la mise en oeuvre des ateliers sont disponibles sur le DVD :
• Français – Modules 1 et 6
• Maths – Modules 1 et 3
• EMC – Modules 1 et 2
• Histoire – Modules 1 et 3
• Géographie – Module 3
• Sciences – Module 1

EMC, module 1 (Égalité) Maths, Module 1 (Fractions)

Français, Module 6 (Conditionnel) Sciences, Module 1 (Classification)
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Documents pour la classe
Classés par disciplines et par module, tous les documents utiles à la mise en œuvre 
des ateliers sont disponibles dans le DVD.

• Textes

© Retz — Guide pour enseigner autrement selon la théorie des intelligences multiples

1.  Sciences  Classification - Annexe 07 - Textes

CM

Les pigeons ont une petite tête, deux pattes et deux ailes. Leur corps est 
recouvert de plumes de différentes couleurs. Leur squelette léger et leurs 
ailes puissantes leur permettent un vol rapide. Les adultes mangent des 
graines mais ils mangent aussi des fruits, des glands et des noix, parfois 
même quelques insectes.
Les pigeons font leurs nids dans les arbres ou à terre avec des brindilles.  
La femelle y pond un ou deux œufs beiges ou blancs, entre janvier et aout.

La mouche est un animal de petite taille avec des ailes courtes. Son vol 
rapide s’accompagne d’un bourdonnement. Ses six pattes lui permettent 
de s’accrocher aux murs et même au plafond. Elle a deux gros yeux et deux 
antennes sur la tête. Elle se nourrit de pollen, de liquides sucrés, de fruits 
et de viande. La mouche pond des œufs d’où sortent des asticots qui se 
métamorphoseront pour devenir des mouches.

Le chimpanzé est un grand singe qui a des bras plus longs que ses jambes. 
Il ressemble beaucoup à l’homme avec une mâchoire qui avance un peu 
plus. Son corps est couvert d'une fourrure peu épaisse et noire. Il vit dans 
les arbres des forêts tropicales d’Afrique. Il mange principalement des 
fruits, et aussi beaucoup d’insectes. Les femelles (guenons) ont un petit 
tous les 3 à 4 ans.

Les pigeons ont une petite tête, deux pattes et deux ailes. Leur corps est 
recouvert de plumes de différentes couleurs. Leur squelette léger et leurs 
ailes puissantes leur permettent un vol rapide. Les adultes mangent des 
graines mais ils mangent aussi des fruits, des glands et des noix, parfois 
même quelques insectes.
Les pigeons font leurs nids dans les arbres ou à terre avec des brindilles.  
La femelle y pond un ou deux œufs beiges ou blancs, entre janvier et aout.

La mouche est un animal de petite taille avec des ailes courtes. Son vol 
rapide s’accompagne d’un bourdonnement. Ses six pattes lui permettent 
de s’accrocher aux murs et même au plafond. Elle a deux gros yeux et deux 
antennes sur la tête. Elle se nourrit de pollen, de liquides sucrés, de fruits 
et de viande. La mouche pond des œufs d’où sortent des asticots qui se 
métamorphoseront pour devenir des mouches.

Le chimpanzé est un grand singe qui a des bras plus longs que ses jambes. 
Il ressemble beaucoup à l’homme avec une mâchoire qui avance un peu 
plus. Son corps est couvert d'une fourrure peu épaisse et noire. Il vit dans 
les arbres des forêts tropicales d’Afrique. Il mange principalement des 
fruits, et aussi beaucoup d’insectes. Les femelles (guenons) ont un petit 
tous les 3 à 4 ans.
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7.  Français  Groupe nominal - Annexe 09 - Poème

 

Nuits de juin

L’été, lorsque le jour a fui, de fleurs couverte  
La plaine verse au loin un parfum enivrant ;  
Les yeux fermés, l’oreille aux rumeurs entrouverte,  
On ne dort qu’à demi d’un sommeil transparent.  
Les astres sont plus purs, l’ombre parait meilleure ;  
Un vague demi-jour teint le dôme éternel ;  
Et l’aube douce et pâle, en attendant son heure,  
Semble toute la nuit errer au bas du ciel.

 Victor Hugo, Les rayons et les ombres
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Les astres sont plus purs, l’ombre parait meilleure ;  
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Nuits de juin

L’été, lorsque le jour a fui, de fleurs couverte  
La plaine verse au loin un parfum enivrant ;  
Les yeux fermés, l’oreille aux rumeurs entrouverte,  
On ne dort qu’à demi d’un sommeil transparent.  
Les astres sont plus purs, l’ombre parait meilleure ;  
Un vague demi-jour teint le dôme éternel ;  
Et l’aube douce et pâle, en attendant son heure,  
Semble toute la nuit errer au bas du ciel.
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Les yeux fermés, l’oreille aux rumeurs entrouverte, 
On ne dort qu’à demi d’un sommeil transparent. 
Les astres sont plus purs, l’ombre parait meilleure ; 
Un vague demi-jour teint le dôme éternel ; 
Et l’aube douce et pâle, en attendant son heure, 
Semble toute la nuit errer au bas du ciel.

Victor Hugo, Les rayons et les ombres

graines mais ils mangent aussi des fruits, des glands et des noix, parfois 

Les pigeons font leurs nids dans les arbres ou à terre avec des brindilles. 
La femelle y pond un ou deux œufs beiges ou blancs, entre janvier et aout.

 est un animal de petite taille avec des ailes courtes. Son vol 
rapide s’accompagne d’un bourdonnement. Ses six pattes lui permettent 
de s’accrocher aux murs et même au plafond. Elle a deux gros yeux et deux 
antennes sur la tête. Elle se nourrit de pollen, de liquides sucrés, de fruits 
et de viande. La mouche pond des œufs d’où sortent des asticots qui se 
métamorphoseront pour devenir des mouches.

 est un grand singe qui a des bras plus longs que ses jambes. 
Il ressemble beaucoup à l’homme avec une mâchoire qui avance un peu 
plus. Son corps est couvert d'une fourrure peu épaisse et noire. Il vit dans 
les arbres des forêts tropicales d’Afrique. Il mange principalement des 
fruits, et aussi beaucoup d’insectes. Les femelles (guenons) ont un petit 

© Retz — Guide pour enseigner autrement selon la théorie des intelligences multiples

1.  Mathématiques  Fractions - Annexe 07 - Texte

Tout à coup, Maria s’est retrouvée dans un champ de fractions.  

Il y avait, dans ce champ, une demi-maison, les deux tiers d’une montagne, le quart d’un arbre.

Même les animaux étaient fractionnés. Elle a vu un chien qui n’avait que les trois quarts  

de ses pattes et un éléphant, les quatre cinquièmes de sa trompe.

Le plus étrange était cet oiseau qui n’avait que la moitié de ses ailes, c’est-à-dire une seule aile,  

et qui ne cessait de faire des cercles en volant.

Tout à coup, Maria s’est retrouvée dans un champ de fractions.  

Il y avait, dans ce champ, une demi-maison, les deux tiers d’une montagne, le quart d’un arbre.

Même les animaux étaient fractionnés. Elle a vu un chien qui n’avait que les trois quarts  

de ses pattes et un éléphant, les quatre cinquièmes de sa trompe.

Le plus étrange était cet oiseau qui n’avait que la moitié de ses ailes, c’est-à-dire une seule aile,  

et qui ne cessait de faire des cercles en volant.

Tout à coup, Maria s’est retrouvée dans un champ de fractions.  

Il y avait, dans ce champ, une demi-maison, les deux tiers d’une montagne, le quart d’un arbre.

Même les animaux étaient fractionnés. Elle a vu un chien qui n’avait que les trois quarts  

de ses pattes et un éléphant, les quatre cinquièmes de sa trompe.

Le plus étrange était cet oiseau qui n’avait que la moitié de ses ailes, c’est-à-dire une seule aile,  

et qui ne cessait de faire des cercles en volant.

Tout à coup, Maria s’est retrouvée dans un champ de fractions.  

Il y avait, dans ce champ, une demi-maison, les deux tiers d’une montagne, le quart d’un arbre.

Même les animaux étaient fractionnés. Elle a vu un chien qui n’avait que les trois quarts  

de ses pattes et un éléphant, les quatre cinquièmes de sa trompe.

Le plus étrange était cet oiseau qui n’avait que la moitié de ses ailes, c’est-à-dire une seule aile,  

et qui ne cessait de faire des cercles en volant.

Tout à coup, Maria s’est retrouvée dans un champ de fractions.  

Il y avait, dans ce champ, une demi-maison, les deux tiers d’une montagne, le quart d’un arbre.

Même les animaux étaient fractionnés. Elle a vu un chien qui n’avait que les trois quarts  

de ses pattes et un éléphant, les quatre cinquièmes de sa trompe.

Le plus étrange était cet oiseau qui n’avait que la moitié de ses ailes, c’est-à-dire une seule aile,  

et qui ne cessait de faire des cercles en volant.

• Images et cartes à a�  cher ou à imprimer

 

• Étiquettes à découper
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2.  Géographie  Internet - Annexe 05 - Étiquettes « Réseau » 

ORDINATEUR  
de l’émetteur du message

FAI  
(fournisseur d’accès à Internet)

CÂBLE

CÂBLE MODEM MODEM

CÂBLE ORDINATEUR  
du récepteur

FAI  
(fournisseur d’accès à Internet)
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5.  Français  Culture littéraire - Annexe 04 - Étiquettes 

Qualités / Valeurs

À l’écoute Accessible Accueillant Adroit

Affectueux Aidant Ambitieux Astucieux

Audacieux Autonome Autoritaire Bavard

Chanceux Combatif Confiant Courageux

Créatif Débrouillard Déterminé Dévoué

Honnête Discret Enjoué Emphatique

Enthousiaste Entreprenant Humble Indulgent

Ingénieux Intrépide Persévérant Patient

Rusé Optimiste Compréhensif Passionné

Respectueux Soigneux Timide Tolérant

Soigneux Timide Tolérant Volontaire

Curieux Harmonie Pouvoir Liberté

Richesse Respect Créativité Amour

Autodiscipline Sécurité Reconnaissance Sagesse

Autorité Amitié Beauté Justice

Autonomie Ambition Responsabilité Égalité
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• Cartes à jouer (memory, jeu des 7 familles…)
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Famille Hadrien Famille Hadrien Famille Hadrien Famille Hadrien

Empereur Évènement Monument Province

Hadrien La révolte de Bar Kokhba Le mur d’Hadrien La Syrie

© BIS / Ph. G.Tomsich © Archives Bordas

Hadrien règne de 117 à 138. 
Empereur poète, philosophe à 
la réputation pacifique, il rompt 
avec la politique de conquête 
de ses prédécesseurs, 
s’attachant à pacifier et à 
organiser l’Empire tout en 
consolidant les frontières.

La révolte de Bar Kokhba 
secoue la Judée de 132 à 135. 
Elle semble être provoquée par 
la décision d’Hadrien de rebâtir 
sur l’emplacement du Temple 
de Jérusalem un temple dédié 
à Jupiter. Après la victoire des 
légions romaines, Jérusalem  
est rasée et interdite aux juifs. 
Les juifs sont interdits de 
présence en Judée et envoyés 
dans toutes les régions  
de l’Empire. C’est le début  
de la diaspora.

À partir de 122, après une 
visite en Bretagne (Angleterre), 
l’empereur fait construire une 
muraille de défense au nord  
de la Bretagne pour séparer  
les Romains des barbares.  
La muraille mesure 120 km  
de long, flanquée de 300 tours 
et protégée par dix-sept camps 
retranchés.

La Syrie fut une des provinces, 
romaines les plus importantes 
de l’Empire romain, tant 
par sa richesse que par son 
importance militaire. Étendue 
de la Méditerranée à l’Euphrate, 
elle constituait un riche creuset 
de civilisations où de nombreux 
peuples coexistaient : 
Phéniciens, Grecs, juifs, 
Arabes…

Famille Hadrien

Province

La Syrie

et protégée par dix-sept camps 

La Syrie fut une des provinces, 
romaines les plus importantes 
de l’Empire romain, tant 
par sa richesse que par son 
importance militaire. Étendue 
de la Méditerranée à l’Euphrate, 
elle constituait un riche creuset 
de civilisations où de nombreux 
peuples coexistaient : 
Phéniciens, Grecs, juifs, 
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Famille Trajan Famille Trajan Famille Trajan Famille Trajan

Empereur Évènement Monument Province

Trajan La conquête de la Dacie La colonne trajane La Dacie

Trajan règne de 98 à 117.  
C’est sous son règne que 
l’Empire romain connait sa plus 
grande extension. Trajan mène 
un vaste programme  
de construction publique  
qui a remodelé la ville de Rome 
et laissé plusieurs monuments 
importants : thermes, marchés, 
forum, colonne. Il renforce  
la romanisation des provinces. 
Les Romains le considèrent 
comme le meilleur  
des empereurs.

La conquête de la Dacie  
répond au besoin de protéger 
la frontière nord de l’Empire et 
de mettre la main sur  
une région riche en or, en fer,  
en cuivre. Près de la moitié  
de l’armée romaine (environ 
200 000 hommes) a été 
nécessaire pour vaincre 
définitivement les Daces  
de 101 à 106.

Cette colonne de marbre d’une 
trentaine de mètres de haut 
raconte les exploits militaires 
de Trajan et de ses généraux en 
Dacie. Elle contient 155 scènes 
où figurent près de 2 500 
personnages sur une frise de 
près de 200 mètres en spirale.

Située au nord du Danube,  
la Dacie est la dernière grande 
conquête romaine. Elle apporta 
à l’Empire de nombreuses 
richesses grâce  
à ses mines de métal  
(or, cuivre, fer). Mais elle est 
difficile à défendre contre 
les incursions barbares 
et nécessite jusqu’à 
50 000 hommes,  
ce qui entraine des dépenses 
importantes.

Monument Province

La Dacie

Située au nord du Danube, 
la Dacie est la dernière grande 
conquête romaine. Elle apporta 
à l’Empire de nombreuses 

à ses mines de métal 
(or, cuivre, fer). Mais elle est 
difficile à défendre contre 
les incursions barbares 
et nécessite jusqu’à 
50 000 hommes, 
ce qui entraine des dépenses 

et protégée par dix-sept camps 
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Famille Néron Famille Néron Famille Néron Famille Néron

Empereur Évènement Monument Province

Néron L’incendie de Rome Domus Auréa La Grèce

© BIS / Ph. Jeanbor © Archives Larbor

Néron règne de 54 à 68.  
On se souvient de lui comme 
un empereur cruel, notamment 
pour avoir assassiné sa mère 
Agrippine en 59, et pour ses 
persécutions des chrétiens. 
Il est aussi connu pour être 
un prince poète, chanteur 
et musicien, un grand 
organisateur de célébrations 
sportives et artistiques (les 
Neronia). Il est aussi un homme 
d’une ambition démesurée.

Dans la nuit du 18 juillet 64, 
un incendie se déclare dans 
les boutiques près du Grand 
Cirque. Il dura neuf jours et 
quatre quartiers de la ville 
seulement sur quatorze furent 
épargnés. Cet incendie fut  
si violent qu’il déclencha des 
tempêtes de flammes. Des 
rumeurs firent de Néron le 
responsable. Il aurait joué de  
la lyre et chanté, au sommet  
de la colline du Quirinal,  
en regardant la ville bruler.

La Domus Aurea, ou Maison 
dorée, est un immense palais 
impérial construit sous Néron. 
Elle comportait plusieurs 
bâtiments, de vastes jardins, 
un lac artificiel et une salle de 
banquet dont le plafond en 
forme de voute céleste tournait 
sur lui-même. Après la mort 
de Néron, l’espace fut redonné 
aux Romains et le Colisée fut 
construit sur l’emplacement  
du lac.

Néron ne sortit quasiment 
jamais de Rome sauf pour aller 
en Grèce, en 66, découvrir les 
arts grecs. Il participa aux jeux 
d’Olympie (course de chars) 
et organisa de nombreux 
spectacles où il était lui-même 
acteur, poète, chanteur.

Famille Trajan

Monument

sur lui-même. Après la mort 
de Néron, l’espace fut redonné 

Néron ne sortit quasiment 
jamais de Rome sauf pour aller 
en Grèce, en 66, découvrir les 
arts grecs. Il participa aux jeux 
d’Olympie (course de chars) 
et organisa de nombreux 
spectacles où il était lui-même 
acteur, poète, chanteur.
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Famille Vespasien Famille Vespasien Famille Vespasien Famille Vespasien

Empereur Évènement Monument Province

Vespasien La révolte de Judée (66-73) Le Colisée La Judée

© Leemage

Vespasien règne de 69 à 79. 
Menant une vie simple, il mit  
de l’ordre dans l’administration, 
rétablit les finances, commença 
la construction du Colisée.  
Il réprima la grande révolte  
de Judée.

En 66, les juifs de Judée se 
révoltent et lancent une guerre 
d’indépendance.  
Les légions romaines, menées 
par Vespasien puis par son fils, 
Titus, assiègent et conquièrent 
la ville de Jérusalem en 73. 
La ville est pillée, brulée et le 
Temple de Jérusalem détruit. 
Les trésors de la ville sont 
ramenés à Rome.

Le Colisée est le plus grand 
amphithéâtre construit dans 
l’Empire romain. Situé au centre 
de Rome, il pouvait accueillir 
jusqu’à 75 000 spectateurs ! 
Les spectacles représentés 
étaient la chasse d’animaux 
sauvages, les combats de 
gladiateurs, les exécutions 
publiques. Il a été en service 
pendant plus de 500 ans.

La Judée est une province 
romaine qui tire son nom de 
l’ancien royaume juif de Juda et 
dont la capitale était Jérusalem. 
Elle connait trois révoltes 
contre Rome.

La Judée est une province 
romaine qui tire son nom de 
l’ancien royaume juif de Juda et 
dont la capitale était Jérusalem. 
Elle connait trois révoltes 
contre Rome.

de Néron, l’espace fut redonné 
aux Romains et le Colisée fut 
construit sur l’emplacement 
du lac.

sur lui-même. Après la mort 
de Néron, l’espace fut redonné 
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Famille Marc-Aurèle Famille Marc-Aurèle Famille Marc-Aurèle Famille Marc-Aurèle

Empereur Évènement Monument Province

Marc-Aurèle Les guerres marcomanes La statue équestre La Pannonie

© BIS / Ph. S. Guiley-Lagache © Archives Larbor

Marc-Aurèle règne de 161  
à 180. Son règne fut marqué 
par les nombreuses guerres 
en Europe centrale. Il renforça 
l’administration centrale.  
Il est communément considéré 
comme un des cinq meilleurs 
empereurs. Marc-Aurèle est 
aussi réputé pour être un 
philosophe.

Les guerres marcomanes sont 
une longue période  
de conflits opposant les légions 
romaines à divers peuples  
des Germains et des Sarmates 
résidant le long du Danube, en 
Europe centrale, de 167 à 188. 
L’empereur Marc-Aurèle passa 
une grande partie de  
son règne à mener ces guerres 
et il mourut dans la région  
en 180.

La statue équestre de 
l’empereur Marc-Aurèle, 
autrefois en bronze doré, 
érigée à Rome du vivant  
de l’empereur, fut restaurée 
au xve siècle par le plus grand 
artiste de la Renaissance, 
Michel-Ange. Elle a été le 
modèle de toutes les statues 
équestres.

La Pannonie correspond à 
l’actuelle Hongrie. La Pannonie 
prend une importance 
stratégique majeure pour les 
communications entre l’ouest 
et l’est de l’Empire romain.  
C’est de cette province que 
partit Marc-Aurèle pour 
combattre les peuples barbares 
de la région du Danube lors  
des guerres marcomanes.

Monument

Le Colisée
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Famille Marc-Aurèle

Province

La Pannonie

La Pannonie correspond à 
l’actuelle Hongrie. La Pannonie 
prend une importance 
stratégique majeure pour les 
communications entre l’ouest 
et l’est de l’Empire romain. 
C’est de cette province que 
partit Marc-Aurèle pour 
combattre les peuples barbares 
de la région du Danube lors 
des guerres marcomanes.© 
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Famille Caracalla Famille Caracalla Famille Caracalla Famille Caracalla

Empereur Évènement Monument Province

Caracalla L’édit de Caracalla Les thermes La Cappadoce

© BIS / Ph. Scala © Archives Larbor

Caracalla règne de 212  
à 217. Son règne est connu 
pour ses guerres en Europe 
centrale, contre les Parthes en 
Mésopotamie. Il a mauvaise 
réputation. Il tua lui-même son 
propre frère pour régner seul, 
provoqua des massacres en 
Égypte, en Mésopotamie. Mais 
l’histoire retient surtout son 
édit et ses thermes, symboles 
de la grandeur romaine.

« J’accorde la citoyenneté 
romaine à tous les étrangers 
domiciliés sur le territoire de 
l’Empire… » 
En 212, l’empereur Caracalla 
accorde la citoyenneté romaine 
à tous les hommes libres 
de l’Empire. La citoyenneté 
romaine accorde de nombreux 
droits : droit de vote, droit de 
propriété, droit d’héritage, droit 
d’être élu magistrat. Mais aussi 
un devoir important pour l’État, 
celui de payer des impôts.

Les thermes romains étaient 
des établissements de bains 
publics chauds, tièdes et froids 
de la Rome antique. Inaugurés 
en 216, les thermes de Caracalla 
sont les plus grands et les plus 
luxueux réalisés jusqu’alors. 
En plus des équipements 
concernant directement les 
bains, ce complexe proposait des 
activités variées : massage, salle 
de gymnastique, d’athlétisme. 
Ils pouvaient accueillir jusqu’à 
1 600 baigneurs. Les ruines 
qui demeurent encore à Rome 
frappent par leur aspect colossal.

La province de Cappadoce 
est la frontière orientale 
de l’Empire romain face au 
royaume des Parthes. Caracalla 
entra en guerre contre le 
royaume parthe en 216.

Famille Vespasien Famille Vespasien
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Famille Caracalla Famille Caracalla Famille Caracalla Famille Caracalla

Empereur Évènement Monument

Caracalla L’édit de Caracalla Les thermes
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Caracalla règne de 212 
à 217. Son règne est connu 
pour ses guerres en Europe 
centrale, contre les Parthes en 
Mésopotamie. Il a mauvaise 
réputation. Il tua lui-même son 
propre frère pour régner seul, 
provoqua des massacres en 
Égypte, en Mésopotamie. Mais 
l’histoire retient surtout son 
édit et ses thermes, symboles 
de la grandeur romaine.

« J’accorde la citoyenneté 
romaine à tous les étrangers 
domiciliés sur le territoire de 
l’Empire… » 
En 212, l’empereur Caracalla 
accorde la citoyenneté romaine 
à tous les hommes libres 
de l’Empire. La citoyenneté 
romaine accorde de nombreux 
droits : droit de vote, droit de 
propriété, droit d’héritage, droit 
d’être élu magistrat. Mais aussi 
un devoir important pour l’État, 

Les thermes romains étaient 
des établissements de bains 
publics chauds, tièdes et froids 
de la Rome antique. Inaugurés 
en 216, les thermes de Caracalla 
sont les plus grands et les plus 
luxueux réalisés jusqu’alors. 
En plus des équipements 
concernant directement les 
bains, ce complexe proposait des 
activités variées : massage, salle 
de gymnastique, d’athlétisme. 
Ils pouvaient accueillir jusqu’à 

La province de Cappadoce 
est la frontière orientale 
de l’Empire romain face au 
royaume des Parthes. Caracalla 
entra en guerre contre le 
royaume parthe en 216.
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Famille Claude Famille Claude Famille Claude Famille Claude

Empereur Évènement Monument Province

Claude La conquête de l’Angleterre La Porte majeure Britannia

© BIS / Ph. G.Tomsich © Archives Bordas

Claude règne de 41 à 54.  
Il s’intéressa personnellement 
aux affaires publiques,  
se penchant sur les lois  
et présidant des procès publics. 
Il alla jusqu’à publier vingt édits 
par jour. Durant son règne, 
l’Empire s’agrandit  
de 7 provinces dont Britannia.

En 43, Claude lui-même se 
rendit dans l’ile avec une armée 
de 40 000 hommes, incluant 
des éléphants de guerre. Il fit  
la conquête du sud de l’ile.  
C’est pourquoi, sur cette 
monnaie, il est appelé 
Britannicus, le vainqueur  
des Bretons.

L’Aqua Claudia (aqueduc 
de Claude) est un des onze 
aqueducs de Rome, immenses 
canaux, construits au fil  
des siècles pour approvisionner 
suffisamment en eau  
la population de Rome. L’Aqua 
Claudia faisait 69 km de long. 
Les deux bandes supérieures 
de la Porte majeure 
correspondent aux canaux  
des aqueducs de l’Anio Novus 
et de l’Aqua Claudia.

La Britannia désignait la 
province romaine qui couvrait 
l’Angleterre, le pays de Galles 
et le sud de l’Écosse. L’ile fut 
conquise de 43 à 84.
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1.  Histoire  Temps des rois - Annexe 03 - Memory du Moyen Âge 

Niveau 1

Éperon Évêque Archer

Moine Luth
Moniale  

ou 
religieuse

Archer

Moniale 
ou 

religieuse
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1.  Histoire  Temps des rois - Annexe 03 (suite) 

Chapelle Coupole Chevalier

Forteresse Banquet Paysan
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Temps des rois - Annexe 03 (suite)

Coupole

Banquet
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1.  Histoire  Temps des rois - Annexe 03 (suite) 

Seigneur Ville 
médiévale Copiste

Palissade Donjon Troubadour

Temps des rois - Annexe 03 (suite)

médiévale

Donjon
© Retz — Guide pour enseigner autrement selon la théorie des intelligences multiples, cycle 3

1.  Histoire  Temps des rois - Annexe 03 (suite) 

Ragout Adoubement Tournoi

Heaume Château
Monastère 

ou  
abbaye
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Temps des rois - Annexe 03 (suite)

Adoubement Tournoi

Château
Monastère 

ou 
abbaye
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1.  Histoire  Temps des rois - Annexe 03 (suite) 

Toit  
de chaume Blason Mur 

d’enceinte

Cuisiner  
à la broche Cloitre Cotte  

de mailles

• Fiches élèves

 © Retz — Guide pour enseigner autrement selon la théorie des intelligences multiples

3.  Français  Récit - Annexe 05 - Fiche élève

a) Robinson choisit de rester sur l’ile avec le jeune mousse en fuite.

b) Robinson apprend à s’organiser sur l’ile malgré les moments de découragement

c) Le bateau fait naufrage et Robinson échoue sur une ile déserte.

d) Le 29 septembre 1759, Robinson est sur La Virginie pour se rendre au Chili.

e) Avec son nouveau compagnon qu’il tente de civiliser, Robinson fait de l’ile une terre prospère.

f) Vendredi apprend à Robinson les joies de la vie en accord avec la nature.

g) Vendredi, par insouciance, fait exploser la grotte et détruit l’œuvre de Robinson.

h) Le navire repart en emmenant Vendredi.

i) L’arrivée du Whitebird bouleverse l’ordre établi.

j) Robinson sauve un jeune Indien du sacrifice.

Situation initiale

Élément perturbateur/
déclencheur

Péripétie 1

Péripétie 2

Péripétie 3

Péripétie 4

Péripétie 5

Péripétie 6

Élément de résolution

Solution finale
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1.  Mathématiques  Fractions - Annexe 09 - Fiche élève

Fractions inférieures à 1 Fractions égales à 1 Fractions supérieures à 1

6
6

6
4

2
3

7
3

5
2

10
6

5
6

1
4

4
2

8
6

3
4

5
4

6
3

1
2

1
6

9
4

3
3

1
3

2
2

On y retrouve également le tableau des liens URL ainsi que les vidéos en classe 
pour les modules concernés.
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1.  Anglais  Food - Annexe 02 - Fiche élève

Rédige des phrases avec les verbes love, like, don’t like, hate pour exprimer tes gouts alimentaires  
et ceux de ta famille.

I 

My 

I 

My 

I 

My 

I 

My 

Rédige des phrases avec les verbes love, like, don’t like, hate pour exprimer tes gouts alimentaires  
et ceux de ta famille.

I 

My 

I 

My 

I 

My 

I 

My 
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Mode d’emploi du DVD-Rom

• Installer le DVD-Rom
Sur PC : Insérer le disque dans votre lecteur : l’installation se lance automatiquement. Si ce n’est pas  
le cas, aller dans le « Poste de travail » (menu « Démarrer »), cliquer sur le fichier « Guide_IM_Cycle3_
PC.exe » et suivre les étapes d’installation jusqu’à la fin. Une icone s’affiche alors sur le « Bureau » : 
double-cliquer dessus pour lancer le DVD-Rom. 
Sur Mac : Insérer le disque dans votre lecteur et double cliquer sur l’icône pour l’ouvrir. Double cliquer 
sur « Guide_IM_Cycle3_MAC.dmg » puis glisser l’application dans le dossier « Applications ».  
Aller dans le dossier « Applications » et double-cliquer sur « Guide_IM_Cycle3_Retz.app ». 
L’insertion du DVD-Rom n’est plus nécessaire une fois l’application installée sur l’ordinateur (PC et Mac).

• Naviguer dans le DVD-Rom
Accueil

Configurations requises : 
PC : Windows XP, 7, 8, 10.
Mac : IOS 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 / 
Flash Player 11 /Internet Explorer 8 ou versions 
 ultérieures, Firefox version 3.4 ou versions ultérieures, 
Chrome, Safari, Opera toutes versions.

• Afficher les fichiers
Cliquer sur le nom du document que l’on souhaite 

visionner, imprimer ou vidéoprojeter… le document 
s’affiche dans une nouvelle fenêtre :

Le logiciel automatiquement utilisé pour cet affichage 
(Adobe Reader, Aperçu…) permet d’agir sur le docu-
ment : zoom, rotation, impression…
Pour imprimer les fiches, ajuster le format d’impres-
sion à la page.

Cliquer sur le bandeau supérieur  
pour retourner à l’écran d’accueil.

Le nom de l’entrée sélectionnée  
s’affiche en couleur.

Les autres entrées sont directement  
accessibles par ce volet à gauche,  

sans repasser par l’écran d’accueil.
L’ensemble des ressources associées  

à l’entrée sélectionnée s’affiche  
dans la partie droite de l’écran.

Cliquer sur le logo pour accéder  
au site des éditions Retz.

Cliquer sur la partie souhaitée  
pour accéder aux ressources associées.
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