Production finale : Les récits de Darwin concernant son arrivée sur une nouvelle île.

Dans ce projet, nous considérons être à la place de Darwin qui arrive sur une nouvelle île et découvre un
nouvel environnement. La production finale consiste à constituer un carnet de bord des récits de Darwin lors de son
arrivée sur cette îles. (résumant les notions étudiées dans le projet)
Quelques consignes concernant ton récit :
Vous essayerez de vous mettre dans la peau de Darwin et constituerez un récit enthousiasme de la
découverte d’un nouvel environnement.
Un petit brin raisonnable d’imagination permettra de rendre crédible ce récit.
Paragraphe I : un nouvel environnement.
- Vous devez distinguer la matière minérale et la matière organique dans votre récit.
- Vous devez décrire différents milieux avec différentes caractéristiques abritant des êtres vivants aux
besoins différents dans votre récit.
Paragraphe II : Des interactions dans un environnement.
- Vous devez décrire un écosystème en équilibre avec des relations entre les êtres vivants qui se trouve
sur notre île. (imaginés ou réels)
Paragraphe III : Des différences été/hiver.
- Vous devez décrire une différence de peuplement animal et végétal entre l’hiver et l’été.
Communiquer (à l’écrit)

Mémoriser (maîtriser
son cours)

J’ai écrit

en faisant des
phrases
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de manière imprécise,

ou plus
détaillées.

au vocabulaire
adapté.

Mon récit est rendu
crédible.

Je réinvestis les notions et suis capable de
dans un autre contexte
les expliquer.
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