
CLASSE : 4D VSP : module sécurité  séance : sécurité du travail, signalétique

45

Traiter une
information
Réaliser :
appliquer un
dispositif
adéquat à une
situation donnée

Transparent
Autres exemples

Distibuer la feuille des panneaux.
-”Quels panneaux pourra-t-on trouver dans cette entreprise?”
Au moins les numéros. Noms et dessins si le temps
ou en travail à la maison.
Pour les plus rapides autres feuilles d'exemples( 2/3/4)

I
Attribuent à chaque
élement de texte le
panneau correspondant

10Evaluation 

Classer
Coder

Power point 
Doc forme.fond 
Rétro proj
Transparent 

Phase 2 : Quelle information -mot- chacun donne-t-il? (dia7)
Phase 3 : Comment pourrait-on les classer : typer (dia 8/9)
Projection du transparent.
Donner le tableau à double entrée (forme couleur).
-"Complétons-le collectivement." 

C
Cherchent proposent
échangent remplissent le
tableau

10
Application

Appropriation
conceptuelle

Expliciter un
symbole.

PC
Vidéo proj
Power point

“A votre avis comment peut-on informer au mieux les gens dans
une entreprise par rapport à la sécurité du travail (pensez à votre
atelier)?” (rép attendue: des panneaux, des signaux.)
Projection du power point :
Phase 1 : Sollicitation à identifier chaque panneau (dia 1à 6)

CCherchent proposent10
Conceptualisation

Généralisation
Modélisation

Chercher une
information.Surligneurs

”Vous êtes des inspecteurs du travail. Votre mission est de faire
en sorte que les personnels de cette entreprise soient protégés des
accidents. Mettez en évidence les éléments dont à votre avis le
personnel doit être informé pour sa sécurité dans l'entreprise. ” 
Ensemble, discuter et surligner ces élements dans le
texte. Le professeur aide, contrôle.
Au final chaque groupe énumère un des points qu'il a
trouvé. La classe avec le maître complète au cas
échéant.

GCherchent ensemble et
proposent des réponses.8Analyse

Structuration

Ref français :
capacité A ��B��
C
S’informer

texte1 + tableau

Mise en situation, rappel des objectifs du module.
Texte aux élèves 
Lecture silencieuse : -“Voici des rapports décrivant des
entreprises, lisez-les attentivement.”
Lecture à haute voix d’un élève par groupe

G
3x3
1x4

Les élèves lisent
silencieusement le texte
Puis certains à haute voix

7
Observation
Information
Perception

Compétences
sollicitées

 Spécifiques
Générales

Supports
outilsprofesseur?

Solo
Groupe
Collectif

Elèves?TempsETAPES

Fiche conduite
Classe de 3 et 4D
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