
CI3 Revue de projet n°2 3ème

I - CONTENU DE LA REVUE DE PROJET

I.1 - Rappeler le problème posé (ie : le titre du centre d'intérêt)

Quelle(s) solution(s) pour supporter le prototype ? 

I.2 - Poser le problème auquel vous avez été confronté
Problème     :  

« Concevoir le châssis et la carrosserie du véhicule pour participer au challenge Hélica »

I.3 - Lister les différentes étapes du CI3 (voir votre cahier)
Ces étapes constitueront le plan de votre revue de projet. Organisez-les logiquement entre 

eux ! Puis, pour chaque étape, selon les besoins :

• Insérez  des  images,  photos,  tableaux,  graphiques...  parfois  beaucoup  plus  parlant  qu'un 
grand paragraphe !

• Commentez chaque image, photo, graphique utilisé.

• Dans  cette  revue  de  projet,  vous  devrez  expliquer  au  reste  de  la  classe  les 
matériaux que vous avez choisi et la manière dont vous comptez fabriquer votre 
véhicule  (enchaînement  des  étapes,  différentes  pièces,  assemblage,  etc...). 
Pendant la présentation, vous pourrez utiliser votre maquette !

I.4 - Faire une conclusion
Et si c'était à refaire.... ?

II - INDICATIONS
• Cette revue de projet, à faire sur logiciel de PAO (LibreOffice Dessin) est destinée à laisser 

une  trace  dans  votre  cahier.  Elle  doit  contenir  l'essentiel  sur  2  pages  maximum ! 
(enregistrez la revue de projet sous le nom Revue de projet n°2.odg dans votre dossier 
PROJET)

• Cette revue de projet sera également présentée à l'oral devant le reste de la classe ;  vous 
devez  la  maîtriser !  Chaque personne de l'équipe passera au moins 1  fois  dans 
l'année pour présenter une revue de projet ! 

• Inspirez-vous des remarques qui avaient été faites lors de la présentation de la revue de 
projet n°1 pour éviter de reproduire les mêmes erreurs !
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