Réalisation d’un poster
d’un personnage historique
scientifique (Recto uniquement)
Compétences évaluées: Je m'autoévalue : je coche; Mon professeur m'évalue, il entoure!
J'effectue des recherches documentaires (MET)
 D C  B  A
Je rédige correctement mon travail et l'organise (COM)
 D C  B  A
Et éventuellement:
Je produis un document grâce à des outils informatiques (NUM)
 D C  B  A
Je sais expliquer par l'histoire des sciences comment les sciences évoluent et influencent la
société (SIT)
 D C  B  A

Faire deux ou trois parties selon des consignes précisées et indiquer :
1. La carte d'identité du personnage :
o Son nom, son prénom et son portrait
o Sa date de naissance et lieu de naissance
o Sa date de décès et lieu de décès
o Sa nationalité
o Sa spécialité
o Sur une frise chronologique les dates précédentes accompagnées
d’une date historique caractéristique et connue afin d’avoir un point de
repère pour mieux mémoriser la situation du personnage. Ne pas
oublier de mettre 2 ou 3 siècles de référence.
2. Les principaux domaines dans lesquels le personnage a travaillé en
donnant un exemple de découverte.
3. Le domaine qui a rendu célèbre le personnage en lien avec le thème
étudié en classe:
o Détailler le travail scientifique qui lui a valu les honneurs
(découverte ou invention ou phénomène important qui l’a rendu
célèbre !, date, …)
o Une illustration de ce travail

Remarques: Ce travail peut être fait à l’ordinateur ou être manuscrit!
Ce travail pourra être demandé en format A4 ou A3 selon le projet proposé et en
recto uniquement. Il implique que vous y pensiez au préalable (Ne pas me dire que
votre imprimante est «tombée en panne » ou que vous n’ayez plus d’encre).
N’oubliez pas que vous disposez d’un CDI et qu’il est toujours possible de
demander aux documentalistes d’imprimer en demandant quelques jours avant !!
Ne pas oublier de citer vos sources (bibliographie, sitographie,…)
C. COUTANT

