et Fonctions

Mon professeur de Technologie
…...……...….….
Fabrication
d’un robot

Informatique
et Numérique

Texte police
Comic Sans MS
Taille 12
Logos centrés
Dans les cases

5 – Informatique
6- Projet

Scientifique et

Collège Léon Blum de Colomiers

4 – Fabrication

Année scolaire 20.. - 20..

Technologique

Prénom :

- Texte police Comic Sans MS
Taille 16 pour le nom, le reste Taille 14
- Le cadre remplissage gris clair
La bordure épaisseur 2pt en orange

et Numérique

NOM :

d’un robot

Insertion image «Projets de 6ème »
Taille : « Conserver le ratio » + mettre Hauteur 6cm
Centrer horizontalement

3 - Energie

Moyens de
transport

2 - Matériaux

Texte police MV Boli, Taille 13, Gras
Centré horizontalement et verticalement

1 – Objets Techniques

Insertion de l’image logo Sciences et Technologie
Taille : « Conserver le ratio » et mette la Largeur à 15 cm

-Sciences & Technologie–Technologiematériaux et objets techniques
Réalisation de la page de garde pour le classeur

6°

CE QUE JE DOIS
RETENIR

Page 1/1

Matériaux et
objets techniques

Usage de logiciel usuels (traitement de texte)

1 Dans votre espace personnel de travail sur le réseau MAGRET de l’établissement, Vous
devez créer un Dossier « Technologie » dans votre espace de travail (Mes documents).
Allez dans mes documents, clic droit de la souris, choisir : nouveau puis dossier et saisissez
Technologie.
2 Connectez vous sur l’ENT du collège. Allez dans la rubrique « Espaces pédagogiques »,
puis la sous rubrique Sciences & technologie, cliquez sur le lien « Page de garde 6ème ».
Téléchargez les différents fichiers nécessaires à réalisation de la page de garde. Les 6
fichiers images : logo « Sciences et Technologie », « Fusée », « Robot », « Numérique »,
« Projets--6ème » et le fichier texte « Page de Garde Cycle 3 2022 ».
3 Avec le traitement de texte de LibreOffice, ouvrir le fichier Page de Garde Cycle 3 2022
4 Sauvegardez ce fichier sous le nom « PDG-Nom-Prénom-Classe » dans le dossier
« Technologie » précédemment créé dans mes documents.
5 En vous aidant de la feuille de consigne, complétez votre page de garde.
6 Vérifiez votre travail et appelez le professeur pour l’imprimer.

Évaluation de la page de garde 6ème
Nom et Prénom : ………………………………………………………

Note

Création du dossier Technologie

2

Téléchargement des 6 fichiers

2

Sauvegarde du travail fichier « PDG-Nom-Prénom-Classe » dans le dossier
« Technologie »

2

Insertion de l’image du « logo sciences & technologie »

2

Saisie des intitulés des 6 différentes rubriques verticales dans le tableau

2

Saisie du tableau professeur avec insertion des différentes images

2

Insertion de l’image « projets de 6ème » Scientifiques et Technologiques

1

Mise en forme et saisie du cadre Nom, Prénom, Classe, année, collège

2

Autonomie dans le travail

5
NOTE

20

Note

