
Date Heure Objectif à atteindre

Mardi 11 mars 8h25-9h15 Introduction et présentation du travail 

Réalisation de la grille horaire

Mardi 18 mars 8h25 Rendre le fichier fini de la grille horaire

Réalisation de l’affiche publicitaire

Mardi 1 avril 8h25 Rendre le fichier fini de l'affiche publicitaire

Réalisation de la brochure 

Mardi 6 mai 8h25 Rendre le fichier fini de la brochure informative 

Présentation via Impress

Mardi 13 mai 10h20 Rendre le fichier fini de la présentation via Impress

Jeudi 15 mai 10h20-
11h10

Débriefing complet du projet

1. Grille horaire de la section : dans un document texte, format A4 portrait, présente 
ta grille horaire en mettant en avant les cours de la section informatique.
Ce document doit être libellé de manière explicite. Il doit comporter un titre, le logo 
de l'école, un texte d'introduction. Libre à toi d'ajouter des éléments si cela te 
semble pertinent.

2. Affiche publicitaire : dans un document texte, format A4 portrait, tu dois créer une 
affiche en couleur faisant la promotion de la section. Les informations sur la section 
(4h informatique – 4h exploitation de logiciels) ainsi que le logo doivent apparaître.
Illustre avec des photos, images, dessins,... 

3. Brochure informative : dans un document texte en format A5, tu dois créer un 
petit livret présentant la section plus en détails. 

4. Présentation Impress : ta présentation devra contenir une première diapositive de 
présentation du contenu suivi de 6 diapositives décrivant la section. Tu clôtureras la
présentation avec une diapositive de fin. Attention à la cohérence sur les couleurs, 
les types de polices, les tailles, les titres,... Illustre tes diapositives. Ajoute des effets
et des transitions .

Le débriefing permettra de mettre en commun votre ressenti par rapport au déroulement 
du projet. Cela vous permettra aussi d'échanger sur certains points qui vous ont paru plus 
difficiles à mettre en œuvre, sur ce qui vous plaît, dans votre travail et dans celui des 
autres.
Le tout doit être rendu pour le jeudi 15 mai à 12h00.

Pour la brochure   :

N'oublie pas que ta brochure ne sera pas une suite de feuilles A4 agrafées dans le coin 
supérieur gauche mais bel et bien un vrai livret avec agrafes centrales.

Avant de te lancer dans ton projet dans Writer, commence par une ébauche au format 
papier : 




