01 - Evolution de l'objet technique Habitation.
Compétences travaillées : CT 3.3 - Présenter à l'oral et à l'aide
de supports numériques multimédia des solutions techniques au
moment des revues de projet (domaine 2 du Socle).
CT 5.2 - Organiser, structurer et stocker des ressources
numériques (domaine 2 du Socle).
Insuffisant

Début

Fragile

Presque

Satisfaisant

EVOLUTION DE L’OBJET
TECHNIQUE HABITATION
PRESENTATION NUMERIQUE

Très bon

Compétence associée : Relier les évolutions technologiques
aux inventions et innovations qui marquent des ruptures dans les
solutions techniques.
Connaissances : Ar bor escence. Outils numér iques de
présentation. Charte graphique.

L’histoire de l’habitat est aussi longue que celle de
l’homme. Comment synthétiser l’étude de son évolution ?

___/___/___

Travail à réaliser :
Réalisez une présentation numérique des notions découvertes et travaillées au cours de cette séquence.
Vous exposerez :

L’habitat en six grandes lignées structurelles.

Les causes et les conséquences de l’évolution de l’objet technique.

Le cycle de vie de l’objet technique et son impact environnemental.

L’évolution parallèle des objets techniques et des besoins.
Vous disposez de trois séances à l’issue desquelles votre travail sera communiqué au professeur par voie numérique
afin d’être évalué. Le barème est disponible sur la page Sitetechno.fr / Niveau 5° / Documents.
Ressources :




Tous les documents de votre classeur.
Document numérique « Habitation et évolution - Synthèse ressource »
Des fichiers d’images d’illustrations (Sitetechno.fr / Niveau 5° / Documents).

(Sitetechno.fr / Niveau 5° / Documents).

Moyens et matériels :





Un poste informatique connecté à Internet.
Le logiciel LibreOffice (« Document texte » (Writer), « Présentation » (Impress) et « Dessin » (Draw)).
La vidéo « Didacticiel LibreOffice Impress » ; écouteurs indispensables (vidéo ancienne mais encore utile !).
Votre clé USB si vous souhaitez poursuivre ce travail à la maison.



Les plus motivés pourront intégrer des effets graphiques et/ou du son à leur présentation :
- Une ou des musiques libres de droits (site Jamendo).
- L’enregistrement de votre propre voix pour commenter votre présentation.
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