
En 3ème, le code couleur est le rouge
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PPRÉSENTATIONRÉSENTATION  DUDU  CAHIERCAHIER

Le  programme  de  technologie  est  divisé  en  centres  d'intérêts,  eux  mêmes  divisés  en
séquences. Chaque séquence se compose de plusieurs activités : le cahier doit suivre cette logique !

A chaque activité doit systématiquement correspondre une double page de cahier présentée
comme suit :

• Le code et le titre de l'activité encadrés en haut de la page de gauche (ex :  CI2-S1-A2 - Les
différents matériaux). Vous utiliserez la même mise ne forme des titres toute l'année !

• Vos recherches, croquis, commentaires personnels, exercices sur la page de gauche et sur la
page de droite : le cours, les synthèses réalisées en classe ou les documents distribués.

• A chaque début de centre d'intérêt ou de séquence, il faut utiliser une double page comme
intercalaire (en début d'année, des exemples seront projetés au tableau). 

Le cahier sera noté 2 fois, attention au soin apporté a sa présentation, à son rangement et au
respect des consignes !

RREPÈRESEPÈRES  DOCUMENTAIRESDOCUMENTAIRES

Cette  année,  tous  les  documents  seront
présentés de la même manière (voir ci-contre). 

Les  informations  regroupées  en  en-tête  et
pied  de  page  vous  permettront  de  mieux  vous
retrouver entre votre cahier, les documents papier,
les documents disponibles sur le réseau et sur le
site internet. (voir ci-dessous)

Les  activités  en  technologie  nécessitent
souvent  d'utiliser  simultanément  des  sources
documentaires  de  formats  divers  (papier,
informatique,  multimédias).  Il  est  donc  essentiel
de savoir s'y retrouver !

SSITEITE  INTERNETINTERNET

Vous  pourrez  retrouver  les  documents  utilisés  en  cours  ainsi  que  des  informations
complémentaires, des liens, etc. sur mon site web accessible à l'adresse suivante :

http://technologie.pinault-bigeard.com
Identifiant :

Indice pour le mot de passe :

Vous pourrez aussi utiliser le formulaire de contact pour me contacter par mail pour toute
question ou information complémentaire.
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