
Ce que je fais t’intéresse : 
JE MUTUALISE.

            CONTRIBUTION de la SEGPA G. Clemenceau à Cerizay 79140 
- Enseignement Professionnel - MPi - Métallerie

Intitulé de l’action

Mettre en œuvre une démarche de projet :
Projet ‘‘ARBRE à mots’’

Les étapes successives et les apports technologiques liés aux besoins
Intérêt de la démarche

- Eveiller la sensibilité des élèves aux approches artistiques et décoratives de la métallerie.
- Aider à concevoir un ouvrage qui transcrive un état naturel improbable.
- Maîtriser les techniques de mise en forme des matériaux et d’assemblage de différentes sections.
- Conduire un usinage à un poste mécanique ; une conformation manuelle.  
- Exprimer un sentiment dans un style poétique (LCA ; Liaison Classe - Atelier)  

Commentaires : 
- Eveiller la sensibilité : 

* effectuer une démarche de recherches documentaires ; 
* établir des choix à partir de la prise en compte contradictoire des données recueillies ;

- Concevoir un ouvrage : 
* définir une échelle de représentation des éléments de base (grandeur des feuilles et stabilisation de l’arbre) ; 
* décider collectivement de l’aspect final de l’ouvrage ; 

- Produire et assembler : 
* pratiquer la démarche logique : essais – constats – décisions ;
* susciter la maîtrise de nouveaux apprentissages ; besoin d’apprendre ; Doc2
* développer la compétence à maîtriser de nouvelles techniques et de nouvelles technologies ;
* mesurer l’impact productif du partage des tâches pour conduire et conclure un projet de fabrication ; Doc1
* donner du sens au travail individuel mené dans l’accomplissement collectif du projet. Doc1

- Exprimer un sentiment : 
* se sensibiliser à la qualité de finition d’un ouvrage…
* présenter son travail dans un contexte d’exposition

Suppor  ts pédago-médiatiques utilisés et/ou support TICE  
Les élèves ont été amenés à consulter les ressources de l’Internet ou d’une documentation papier pour établir les choix 
de leurs formes de feuilles.
Le reportage photos a permis d’aider aux positionnements des étapes de recomposition du plan de tâches   Doc1

Lien(s) pour correspondance :
College -SEGPA G. Clemenceau, 23 rue des voûtes

Adresse : daniel.satony@ac-poitiers.fr ou daniel.satony@orange.fr           79140 CERIZAY     - 05.46.80.57.97-  

Fichier  s   
joints :

Précisez OUI ou NON ;  OUI  si OUI,  joignez vos documents  
- Les étapes d’avancement du projet rédigées par la classe et mis en images. Doc1

- Un dossier de fiches d’étude et de fabrication Doc2

Pour une publication sur le site EGPA, vous pouvez envoyer
votre fiche complétée (en fichier joint)  à l’adresse suivante     :  

Angelo.raffele@ac-poitiers.fr
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