Travail d'été Recherche Placement Avancé 2018-2019
Le devoir d'été pour ce cours vise à vous préparer à travailler en autonomie sur votre projet de
recherche d’un an. Le travail consiste à réfléchir à vos objectifs, centres d'intérêt, et sujets
potentiels. Le travail consiste à réfléchir au temps et à la gestion du temps.
Première partie : Explorer la vie d'un chercheur
Lisez Le Checklist Manifesto (The Checklist Manifesto) et prenez des notes. Les notes doivent
être personnelles et non analytiques. Je souhaite que vous inscriviez fébrilement ce que vous
avez appris de ce texte et comment vous pourriez l'appliquer à votre recherche et à votre travail.
Vos notes peuvent prendre la forme que vous souhaitez. J'attends cependant les éléments
suivants :
● Citations du texte
● Relations avec vos propres pratiques d'élève
● Objectifs et idées pour cette année
● Histoires, exemples et anecdotes qui ont trouvé un écho chez vous
● Une évaluation honnête de vous en tant qu'élève (Quelles sont vos difficultés ? Quelles
sont vos habitudes ? Comment souhaitez-vous grandir en tant qu'apprenant ?)
Combien de pages de notes ? Dix environ.
Il y aura une Discussion menée par les élèves notée et un devoir ultérieur.
Deuxième partie : Connaitre la tâche
Lisez un article universitaire pour chacune de ces disciplines. Prenez des notes et annotez
comme vous le pouvez. Nous parlerons de ces articles au cours de l'année.
Sciences humaines / Littérature : Welcome to the Arena (Bienvenue dans l’arène) et At Its
Core, the ''Twilight' saga is all about (Le fond de la saga « Twilight » parle de)
Sciences sociales / Psychologie : Who Would Jesus Date? (Avec qui sortirait Jésus ?)
Histoire : Supreme Court Case Study (Étude de cas de la Cour Suprême)
Sciences : Development of Mouse Model (Développement du Modèle de souris)
Arts du spectacle : Clinton/Trump Gender Swap (Échange des genres Trump/Clinton)

Partie Trois : Explorer un centre d'intérêt.
Dans un document, vous devrez rédiger 8 entrées de journal. Déterminez un sujet ou un
domaine général d'intérêt ou de curiosité ; vous devez écrire une réponse au moins une fois par
semaine (8 fois). Les directives pour votre réponse de journal seront les suivantes :
● Chaque entrée doit inclure un titre et une image
● Chaque entrée doit inclure un lien vers un article
● Chaque entrée doit inclure un bloc de citation (trois lignes ou plus)
● Chaque entrée doit inclure une réponse de pas plus de trois paragraphes qui incluent
votre réponse et votre connexion. Rédigez-les avec vos propres mots.
Je vous encourage à remplir le journal plus souvent. D'autres entrées peuvent être des liens vers
des vidéos, images, articles, ou des réflexions personnelles sur votre sujet. Vous construisez une
base de connaissances et des habitudes d’enquête personnelle.

Partie Quatre : Montrer votre travail
Envoyez-moi avant le 1er juillet une partie importante de votre travail - ça peut être un labo de
chimie, un article de recherche ou un projet de maths. Expliquez-moi pourquoi il s'agit d’une
part de travail importante en un ou deux paragraphes complets. Je souhaite me familiariser
avec votre travail.
Envoyez-moi également votre portfolio de Séminaire/Anglais placement avancé.

