
FICHE D'ACTIVITÉFICHE D'ACTIVITÉ
Séquence S0 : 

Séquence d'introduction
Cycle 4 Compétences travaillées : 

Année 2016-2017
Niveau : 3ème Travailler en classe Respecter son rôle au sein

du groupe
Participer au déroulement

de projets

Technologie au collège François Mitterrand de Créon – Site internet ressources : club-techno.org

ObjectifObjectif          : réaliser un lexique commun qui reprend les notions vues depuis 3 ans: réaliser un lexique commun qui reprend les notions vues depuis 3 ans

Organisation     : 

Phase 1 : Session de remue-méninges (brainstorming) en groupe (durée 10 minutes)
Consigne : faites la liste la plus complète des mots et expressions que vous avez rencontrés ou 
appris en technologie ces 3 dernières années (minimum : 20 mots ou expressions). Les mots seront 
notés sur une feuille.

Temps de mise en commun tous ensemble – La nouvelle liste est projetée sur le tableau

Phase 2 : Organisation / rangement par thématiques
Consigne : en reprenant les intitulés des 4 thématiques qui structurent le programme de 
technologie (voir carte mentale dans le classeur), rangez chaque mot de la liste projetée dans une 
thématique et veillez à bien être d'accord au sein du groupe  sur la justification. Vous utiliserez le 
tableau prévu pour cela . Il se nomme 

Un rapporteur par groupe pour la mise en commun

Phase 3 : Création du lexique
Chaque groupe choisit 2 thématique sur les 4.
Consigne : Pour chaque mot rangé dans la thématique, proposez une définition ( 2 lignes au plus) 
ainsi qu'une illustration. 
Tous les mots de la définition doivent être compris.
Recherches documentaires libres (livres, internet) – Les sources doivent être citées (pages du livre, 
adresse du site internet ...)
Attention !!! Le copier/coller de définitions est proscrit.
Vous utiliserez un traitement de texte pour compiler vos définitions. Les mots seront rangés par 
ordre alphabétique et votre fichier de travail correctement nommé et enregistré au bon endroit.

Rôles à distribuer au sein du groupe :

- 1 coordonnateur du groupe : répartit les tâches, veille à ce que chacun soit productif

- 1 scribe : prend en note les mots lors des phases 1 et 2

- 1 rapporteur : passe à l'oral lors de la phase 2, est capable d'expliquer les choix du groupe et 
porte la parole du groupe

- 1 responsable informatique : veille au bon usage des ordinateurs et vérifie que les fichiers soient
correctement nommés et enregistrés au bon endroit

Nom du groupe : _____________________    Nom du ou des élèves : ______________________________________   Classe : _____
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http://club-techno.org/

