
RESPONSABILITE HUMAINE EN MATIERE DE SANTE ET D’ENVIRONNEMENT

Par binôme vous allez réaliser un exposé sous forme de diaporama, d'une durée de 10 minutes 
environ. Vous pourrez faire preuve de créativité en y ajoutant des maquettes ou autres petites 
manipulations. A la fin de chaque exposé vous choisirez un thème qui fait débat afin de le présenter 
à la classe avant de lancer la discussion.
 
Votre travail sera évalué à plusieurs reprises. 
Tout au long de l’élaboration de vos sujets, l’utilisation que vous ferez de l’outil informatique mais 
aussi les compétences que vous mettrez en œuvre dans vos recherches seront évaluées dans le 
cadre du B2i notamment les items 35, 36,37,38, 43, 46.

Vous enregistrerez vos documents et recherches  

sur votre espace personnel de l’intranet (réseau Coulize) ainsi que dans 
le groupe 3e, dossier SVT

Déroulement du travail

1ère séance 

Découverte du projet et des sujets.

Constitution des groupes et répartition des sujets

Lecture active des documents associés dans le manuel de SVT + prises de notes.

2ème et 3ème séances
 
Répartition du travail dans chaque groupe et élaboration de documents de collecte (pensez à 
indiquer à chaque fois les sources des extraits ou des documents)

A partir des documents du manuel et des documents prélevés sur internet : construction du plan de 
l'exposé et de la présentation du débat.
Choix du contenu de chaque diapo sur support papier.

Début de construction de l'exposé sur informatique. Prévoir un support pour récupérer le travail (clé 
USB, cdrom…)

À la maison: poursuite de la construction de l'exposé

Un dossier dans la chemise permet de  
ranger tous les documents du chapitre



Communiquer l'information

Grille d'auto évaluation du diaporama

Critères oui non Remarques

Mon diaporama a un titre

Mon diaporama suit un plan 
logique

Chaque diapositive a un titre 

Les textes sont courts

Les illustrations comportent le 
copyright ©

Les liens vers des sites ou vidéos 
fonctionnent

Mon diaporama comporte une 
page de sources
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Le plan du diaporama

Réfléchissez au plan de votre travail et notamment aux thèmes des différentes diapositives. Ainsi, vous saurez quelles informations chercher!

Diapositives Contenu
Diapo de titre    Titre, auteurs, année

Diapo 1

Diapo 2

Diapo 3

Diapo 4

Diapo 5

Diapo 6   Sources

(Inspiré de D.CUNY et  J-N BITEAU)  


