CYCLE 3

Pourquoi l'Homme modifie-t-il son
environnement ?

Sciences & Technologie
SÉQUENCE
24

Compétences

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

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

MOT 5.1  Repérer et comprendre la communication et la gestion de l’information

Quelles modifications de ton environnement sont visibles sur le vallon de Marcillac ?
A partir des notes que tu a prises pendant la sortie sciences et technologie, tu dois préparer un compte-rendu
numérique de la sortie au Caylaret sur l'impact de l'Homme sur son environnement.
Travail à faire

Critères de réussite

• Ouvrir le fichier intitulé « diaporama- • J'ai su renommer le fichier et le
caylaret »,et en faire une copie en la
sauvegarder dans le bon dossier ;
renommant « diaporama-nom-nom » ;
• J'ai su repérer par une flèche et
• Repérer par une légende les éléments
nommer l'élément sur la diapo ;
visibles de l'impact de l'Homme sur son • J'ai indiqué la fonction de cet élément
environnement ;
par une phrase courte commençant
• Identifier la fonction des éléments repérés.
par un verbe à l'infinitif.
Ressources : Fichier « diaporama-caylaret.odt » – Vidéos d'aide LibreOffice Impress

Objets techniques et ressources naturelles
L'objectif de cette séance par équipe de quatre est pour les objets techniques de répondre aux questions  De
quels matériaux c'est fait ? Pourquoi on les utilise ? Quelles ressources naturelles sont utilisées ?
Travail à faire

Critères de réussite

• Rechercher des informations sur ce qui a • Les images et le texte trouvés
été vu pendant la sortie sciences et
répondent aux questions posées ;
technologie ;
• J'ai su enregistrer le document à
• Sélectionner et recopier les informations
l'endroit précisé.
trouvées.
Ressources : Doc. Fiche-Rechercher_Information_Internet

Produire et présenter le bilan de la sortie sciences & technologie
Tu dois utiliser les résultats de tes recherches afin de présenter sous la forme d'un diaporama le bilan de la sortie
sciences & technologie. Dans ce travail, chaque membre de l'équipe à une partie du compte-rendu à faire.
Travail à faire

Critères de réussite

• Produire le diaporama correspondant au • J'ai su ajouter une diapo ;
compte-rendu ;
• J'ai su mettre en forme le diaporama ;
• Présenter le diaporama à la classe.
• Le contenu de mon diaporama
correspond à l'objectif fixé.
Ressources : Vidéos d'aide LibreOffice Impress - Vidéos d'aide Gimp

