Présentation de la séquence :
Séquence destinée aux élèves de 2nde BEP MMIC (Métiers de la Mode et Industries connexes).
Les élèves organisent une expo-vente de leurs créations avant noël dans l'enceinte du Lycée.
L'expo-vente est ouverte au public extérieur.
Objectif de la classe : communiquer sur cet évènement.
Objectifs de l'e-doc : Initiation aux techniques de communication et de production de documents.
– Enseigner aux élèves, l'analyse d'un type de documents (affiche).
– Inciter les élèves à utiliser un certain nombre d'outils disponibles au cdi (recherche, traitement
de l'image, traitement du texte).
– Appliquer les techniques étudiées et analysées à son propre travail (Evaluation).
La séquence a été conçue par l'e-doc à la demande des enseignantes de Technologie Matériaux
Souples.
Déroulement en présence des enseignantes (Première séquence de l'année réalisée dans un
esprit de collaboration, mais sans réelle concertation ou participation des enseignantes de
disciplines : cela a permis de présenter certaines potentialités de l'info-doc et d'enchaîner sur une
collaboration réelle et durable).
Travail individuel des élèves, puis mise en commun, pour le choix final des affiches.

Déroulement (documents de travail et organisation) de la séquence :
Une première séance a permis de faire le point sur les objectifs à partir du diaporama (e-doc) :
–
–
–
–

Grille d'analyse des affiches présentées dans le diaporama. (Cf. "grille analyse affiches
diaporama mmic.odt")
Fiche d'analyse d'une affiche au choix. (Cf. "Fiche d'analyse Affiche MMIC Nov 2008.odt")
Fiche de préparation de l'affiche "Expo Vente" (projet personnel). (Cf. "Fiche de préparation
affiche mmic.odt"
Rappel des lois françaises sur l'affichage. (Cf. Fiche "lois affichage")

Deuxième séance + temps libres des élèves, jusqu'à aboutissement (e-doc) :
–
–
–
–

Réalisation maquette à partir de la fiche de préparation
Réalisation ou recherche des illustrations
Prise en main des fonctionnalités de base de The Gimp. Réalisation ou préparation des
illustrations.
Transfert des illustrations dans un traitement de texte (OpenOffice) et ajout du texte. (Cf. Fiche
"Mise en forme des textes dans OpenOffice.pdf")

Troisième séance (Enseignants de discipline) :
En cours MMIC, évaluation croisée des réalisations (avec la même grille d'analyse que celle ayant
servi précédemment) et sélection des affiches.
NB :
Pour respecter la législation, les mentions permettant de reconnaître les auteurs ou les
commanditaires des affiches et les images non-libres de droits, ont été "floutées".
A vous de remplacer les affiches du diaporama par votre propre sélection.
Pour un usage pédagogique, interne à votre établissement, vous pouvez aussi nous demander le
diaporama original à : cdi.lyceedecazeville@laposte.net

