Comment présenter le travail ?

Compétences
CT 3.3
CT 3.1

Technologie
SÉQUENCE

EPI Robot
 Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques
 Concevoir, créer, réaliser
 S'approprier des outils et des méthodes
 Pratiquer des langages

CYCLE 4

24 à 27

 Mobiliser des outils numériques
 Adopter un comportement éthique et responsable
 Se situer dans l'espace et dans le temps

Présenter à l’oral et à l’aide de supports numériques multimédia des solutions techniques au moment des revues de projet.
Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptés : croquis, schémas, graphes, diagrammes, tableaux (représentations non
normées).

Planche tendance
Comment présenter la thématique complète du robot rapidement ?
Travail à faire
•

Réalise un planche tendance
qui présente :
◦ La thématique du robot
◦ La charte graphique
complèt e (couleurs et
typographie)
◦ Le logo du robot

Critères de réussite
•
•
•

J'ai justifié la création d'une charte
graphique complète en rapport
avec le projet
J'ai justifié la création d'un logo en
rapport avec le projet
J'ai présenté le projet autour du
robot sous forme de planche
tendance claire et agréable à
regarder

Document pluri média
Comment présenter en 2 minutes maximum et de façon autonome le travail autour du projet robot ?
Travail à faire
•

•

Réalise un document autonome
et pluri média qui permet de
présenter tout ton travail autour
du projet robot
Réalise la bande sonore de ce
document en Anglais

Critères de réussite
•
•

J'ai réalisé un document pluri
média qui présente mon document
en respectant les droits d'auteurs
Je diffuse mes documents sur
Internet en tenant compte des
risques et de mes droits

En anglais : Réalisation de la bande son de la vidéo ainsi qu'une partie de la synthèse de
présentation orale lors de l'évaluation du travail par le jury.

En Enseignement Moral et Civique : Je pris compte des droits d'auteurs et de la façon dont
je diffuse les documents et informations relatives au projet sur internet
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