CYCLE 3

Compétences

MON ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE AU COLLEGE
 Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques
 Concevoir, créer, réaliser
 S'approprier des outils et des méthodes
 Pratiquer des langages

Science &
Technologie
OUTILS

 Mobiliser des outils numériques
 Adopter un comportement éthique et responsable
 Se situer dans l'espace et dans le temps

1

Dans le collège les postes informatiques sont en réseau et gérés par un logiciel spécifique MAGRET qui te
reconnaît en tant qu’élève et te permet d’avoir le même environnement partout grâce à ton code d’accès.
Tu n’as pas les mêmes droits qu’un professeur sur les fichiers.
Travail à faire





Identifie-toi sur le réseau avec
tes codes personnels
Repère les éléments de ton
environnement.
Que reconnais-tu ?
A quoi vont te servir ces
éléments ?

Critères de réussite







Je suis attentif à la démonstration
Je sais reconnaître mon identifiant et mon
mot de passe
Je sais utiliser le clavier pour passer de
minuscules en MAJUSCULES
Je sais identifier mes différentes ressources
sur le réseau (Espace de sauvegarde
personnel / Applications)
Je sais quitter ma session
Je respecte et range le matériel

Pour échanger, nous avons besoin d’un espace « Commun ». Pour y avoir accès nous devons entrer dans un
atelier.
Travail à faire



Rentre
dans
le
dossier
« commun » de l’atelier de
technologie de ta classe et crée
un dossier à ton nom
Crée un dossier à ton nom

Critères de réussite







Je suis attentif à la démonstration
Je sais accéder à l’atelier
Je fais la différence entre dossier et fichier
Je sais créer un dossier
Je sais quitter ma session
Je respecte et range le matériel

Tu vas réaliser la page de garde de ton classeur Sciences &Technologie
Travail à faire





Retrouve le fichier de la page
de garde
Sauvegarde-le à ton nom dans
le « commun » de l’atelier
Modifie document pour le
personnaliser
Sauvegarde la dernière version
de ton document
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Critères de réussite








Je suis attentif à la démonstration
J’aide mon camarade « sans les mains »
J’ai retrouvé le fichier à modifier
J’ai sauvegardé le fichier dans le commun de
l’atelier de techno de ma classe.
J’ai donné un nom identifiable par le
professeur
J’ai rempli le fichier en suivant les consignes
Je respecte et range le matériel
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