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SCRAPBOOK CARDIFF PARTIE
HISTOIRE , sous vos applaudissements ;-)
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Descriptif :
Après l’anglais, les maths, voici l’histoire et suit la physique !
CONSEILS POUR COMPLETER LE SCRAPBOOK :
Imprimer un brouillon que tu rempliras avec tes camarades le soir et puis nous aiderons également dès que nécessaire.
il est possible de prendre un brouillon par duo ou trio mais le risque est de ne pas trouver le temps de vous le prêter
avant de rendre la version définitive. Si tu n’as pas d’imprimante tu peux demander au CDI ou aux professeurs.
Le scrapbook sera complété la semaine suivant notre retour - vous savez celle avec le Pont de l’Ascension, pour vous
permettre de faire un travail magnifique !
Il sera ramassé le 3 et 4 juin, évalué en termes de compétences et noté pour intégrer la moyenne du 3e trimestre.
Le compléter est rapide et l’essentiel aura été fait sur place.
Sur place également, tous les soirs, la rédaction dans ton carnet - donc pense au carnet, crayon et pochette dans ton
sac à dos- d’une carte postale pour quelqu’un du collège ou de ta famille ou amis ; en racontant ta journée, tes émotions
et ressentis tu auras au final un véritable récit d’aventure ! ce travail sera ramassé puis évalué par ton professeur de
français suivant ses consignes.
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