
LA COMMUNICATION ET LA GESTION DE
L'INFORMATION

Comment partager un travail avec un
professeur ? Sixinfo-2

- En Équipe     : 
1. Prendre une photo de votre dragster monté ;
2. Prendre une autre photo des pièces réalisées en Technologie (Seules) ;
3. mettre ces photos sur le drive du Grand Som ;

- Seul devant un poste informatique     :
1. Coller ces photos sur un nouveau document texte de LibreOffice ;
2. Enregistrer ce document dans Commun/Technologie/Sixième/6e… en donnant nom de document : 

prénom.nom ;
3. Imprimer (S01 Tech_Epson) puis coller les photos à la bonne taille sur votre document A8 ;
4. Prendre une photo de ce document avec votre nom lisible sur le document et l’envoyer au 

professeur par mail.
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Classe de : Page : Collège :

Compétence(s) « Attendus de fin de cycle »: Repérer et comprendre la communication et la gestion de l'information.
• Utilisation de l’ENT (Environnement Numérique de Travail) messagerie électronique.
• Utilisation du réseau du collège ( Enregistrement et stockage de documents)
• Utilisation des outils numériques ( Photo/tablette et Drive)
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