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Le skatepark
Séquence 5 : la revue de projet.

ATTENDU DE FIN DE CYCLE

Imaginer des solutions en réponse aux besoins, matérialiser une idée en intégrant une dimension design

Compétences et connaissances disciplinaires associées

Compétences du socle commun travaillées

Participer à l’organisation de projets, la définition des rôles,
la planification (se projeter et anticiper) et aux revues de
projet.
• Organisation d’un groupe de projet, rôle des participants.

→ Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques

Participer à l’organisation de projets, la définition des rôles,
la planification (se projeter et anticiper) et aux revues de
projet.
• Revue de projets.

→ S’approprier des outils et des méthodes (Domaine 2)

(Domaine 4)
Participer à l’organisation et au déroulement de projets.

Présenter à l’oral et à l’aide de supports numériques
multimédia des solutions techniques au moment des revues
de projet.

Présenter à l’oral et à l’aide de supports numériques
multimédia des solutions techniques au moment des revues
de projet.
• Outils numériques de présentation.
• Charte graphique.

Répartition des responsabilités dans l’équipe
Responsable de la communication

Responsable contrôle/qualité

Responsable prise de notes

Responsable de la communication
- élève qui prendra éventuellement la parole lors de la synthèse en fin de séance.
- élève qui est le seul autorisé à poser des questions au professeur.
Responsable contrôle/qualité
- élève qui gère le temps de son équipe.
- élève qui gère et qui est responsable du bruit généré par son équipe.
- élève qui gère le matériel (mise en place, rangement ...) et les documents papiers.
- élève qui devra apporter éventuellement son avis sur la qualité du travail des autres équipes lors de la synthèse.
Responsable prise de notes
- élève qui rédige les documents (sur papier ou sur informatique).
Responsable recherche d’informations.
- élève qui recherche les informations sur informatique ou sur d’autres supports (documents ressources, livre...).

Responsable recherche
d’informations.

Activité

Problème:

Lors de cette activité, votre entreprise devra présenter l’avancé de votre étude par l’intermédiaire de votre responsable
communication à l’aide d’un support numérique (diaporama, tableau, carte heuristique…)
Dans cette revue de projet, vous devrez présenter le choix et la justification du matériau que vous avez choisi pour les
modules, la valeur ajoutée des modules choisis par rapport aux désirs de la marie, le budget détaillé ainsi que le plan
d’implantation du nouveau skatepark.
Les documents que vous présenterez devront être épinglés en haut de cette fiche de séquence.
Cela conditionnera l’obtention d’une note pour cette séquence.

Synthèse

