Exercice: 1- Le casque de vélo, quel est son rôle, de quoi est-il composé, quelle est son histoire ? Voici les quelques questions auxquelles
vous allez devoir répondre lors de cette activité. Pour commencer,
nous allons rechercher ces informations avec les outils du CDI.
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Quelles sont vos sources ? Où allez-vous trouver les bonnes informations ? Notez dans
ce cadre toutes les sources que vous allez ( avez ) utilisées pour faire ce travail.

Fiche ressource de l’Academie de Toulouse:
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2- Réalisez un document multimédia qui ré«La recherche d’informations»
pondra aux questions suivantes:
- Quel est le rôle et les fonctions d’usage du
casque de vélo ?
- Quels sont les matériaux que nous pouvons
retrouver sur le casque de vélo ?
- Quelle est l’histoire ( évolution ) du casque ?
Consultez le document ci-contre pour savoir ce
qu’est un document multimédia.
Utilisez le logiciel Libre Office Writer pour
Fiche connaissances de l’Academie de Bordeaux: «Les documents multimédias»
faire ce travail.
Support pédagogique:
Titre:

Le casque de vélo

Note: Les QR-Code pourront être utilisés avec une tablette si cet
exercice vous est distribué sur feuille

Les matériaux présents dans les casques
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3- Sauvegardez votre travail
- Utilisez la commande Fichier + Enregistrer sous
Enregistrez votre travail dans votre lecteur réseau.
- Utilisez la commande Fichier + Imprimer + Choix de l’impression au
format PDF
Cette sauvegarde ne vous permettra pas de modifier votre travail
par contre, vous aurez l’assurance que tous vos correspondants
pourront consulter votre fichier sur tous leurs ordinateurs qu’ils
utiliseront.
4- Envoyez votre travail à votre enseignant
- Utilisez votre messagerie électronique MonBN pour écrire un
message électronique à votre enseignant et joignez-y votre fichier (
en pièce jointe ).
.

w.t
e

A faire

ww

Décrire la démarche.
Préciser le travail à faire
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exercice vous est distribué sur feuille
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