
Compléter un plan et sa légende à l’aide de 

l’iPad en 6eD 
Chapitre : les missions et l’organisation du collège (Education civique) 



Objectifs propres à l’iPad : 

débuter avec la tablette  

prendre en main progressivement l’iPad ; 

savoir chercher une application dans l’Apple 

Store et l’installer ;  

savoir ouvrir sa boite mail ; 

savoir ouvrir et enregistrer la pièce jointe ;  

savoir utiliser l’application « SketchBook ». 



Savoir aller sur l'Apple store; chercher et installer 

l'application 

Notre 

 salle  

d'H.G 





Objectifs pédagogiques en lien avec le socle 

commun : débuter la validation des compétences  

Compétence 3 - Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et 

technologique : 

rechercher, extraire et organiser l’information utile ; 

réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes. 

Compétence 4 - La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication : 

utiliser les logiciels et les services à disposition ; 

traiter une image, un son ou une vidéo ; 

recevoir un commentaire, un message y compris avec pièces jointes. 

Compétence 5 - La culture humaniste : 

lire et employer différents langages : textes – graphiques – cartes – images – mus 



Voici les deux fiches 

distribuées aux élèves afin 

de leur présenter le projet. 







Voici le document servant 

de base au travail  



Le plan à compléter  



L'emploi du temps des 6eD 



Voici le résultat final afin  de vous permettre de découvrir une 

partie votre futur collège.  



Notre collège 



L'entrée  



I) les lieux de l'enseignement  
    



Notre salle  

d'anglais 

Notre salle de  

Mathématiques 

Notre salle des SVT 



Notre salle de 

français 

Notre salle 

d'éducation 

musicale 

Notre salle d'arts plastiques 



Notre centre de documentation et 

d'information 

Notre salle de technologie 

Notre gymnase 



II) Les lieux de l'administration 

Le secrétariat  

Le bureau de la 

conseillère principale 

d'éducation  

Le bureau du 

gestionnaire 



III) le self où nous mangeons 



IV) les lieux de loisirs  

La cour et le bois 


