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Faire un exposé

Les parties de cours encadrées sont à apprendre par cœur !

Qu’entend-on par panneau ? C’est le résumé du travail de recherche réalisé en
équipe.
•
•
•

Il doit communiquer d’une façon visuelle des informations indispensables
sur le sujet traité.
Il doit être clair, attrayant et informatif.
Il doit être illustré

Comment faire mon panneau ?
1-Il faut bien connaître le sujet du panneau à réaliser : Tu vas d’abord devoir
sélectionner les idées et les informations qui figureront sur ton panneau. Ce
premier travail est un exercice de recherche documentaire qui se fait au brouillon.
2- Deuxième étape : Rédige les textes au brouillon puis au propre : tape-les à
l’ordinateur et effectue la mise en page.
3-Choisis le titre du panneau : il est important car il va « accrocher » l’attention de
ceux qui regardent.
4-Choisis les sous-titres (pour les sous-parties) qui doivent être « accrocheurs » et
déjà explicatifs (de quoi va-t-on parler ? )
5-Sélectionne les documents et illustrations à mettre sur le panneau : une à deux
illustrations par sous-partie.
Pense à relever toutes les informations qui permettront de faire la légende des
documents (nature, date, auteur, origine, sujet)
6-Elabore au brouillon la maquette du panneau : dispose les titres, les textes et les
illustrations, sans les fixer, et organise-les.
7-Quand tu es sûr de toi : fixe les différents éléments du panneau.

La maquette de mon panneau ?

1-Le panneau doit être visible de loin :
Titres et sous-titres sont écrits en gros caractères
Les textes sont écrits en caractères lisibles d’assez loin
Les illustrations sont assez grandes pour être vues de loin

2-Le panneau doit accrocher l’attention :
Les textes et les illustrations sont attractifs car bien choisis et bien rédigés.
Le panneau est agréable à regarder, clair, précis, bien composé.

3-Le panneau apporte beaucoup d’informations dans un minimum de place :
Les textes sont assez courts
Ils sont précis mais simples à comprendre
Les mots compliqués sont expliqués dans un lexique.
Les phrases sont courtes et simples.
Les illustrations ont une légende précise (nature, date, auteur, origine et sujet du
document).
……………………………………..Au dos du panneau tu noteras les sources des
documents exploités

