
REALISER UNE AFFICHE POUR EXPOSITION AU COLLEGE « VIVRE ET TRAVAILLER AU XIXe SIECLE » 

Compétences évaluées  NON ACQUIS EN COURS ACQUIS EXPERT  

HG2.1 : travail de groupe (2 séances en salle info)      

HG2.4 : réaliser une production informatique      

 

Groupe 5 : Cassandre, Tatiana, Loane, Tony 

Travail enregistré sur la session de : ……………………………………………………………………………………………. 

 

Objectifs : réaliser une affiche qui sera imprimée en A3 par l’imprimerie d’Auneuil et qui fera partie d’une 

exposition au collège. 

Thème de l’affiche : JB André Godin : le fondateur du Familistère (réaliser une courte biographie et expliquer 

pourquoi il a voulu construire le Familistère) 

Modalités :  

- s’appuyer sur le travail et les photos rendus après la sortie + https://www.familistere.com/fr (onglet 

« Découvrir »)  

- réaliser une affiche lisible et attractive en utilisant Libre Office (Document Writer) – choix des couleurs et 

de la police de caractère libre 😊  

- enregistrer son travail dans « mes documents » et sur clé USB 5 minutes avant la sonnerie (donner la clé 

USB au professeur) – Nommer le fichier en fonction de son thème 

- reprendre son travail en suivant les indications données par le professeur lors de la 2e séance  

Pour réussir son affiche, lis les critères d’évaluation suivants : 

□ le titre est indiqué en haut de l’affiche  

□ le texte est clair et sans fautes d’orthographe  

□ un élève qui n’était pas présent lors de la sortie peut comprendre ce que j’explique 

□ un élève qui regarde et lit mon affiche a envie d’aller visiter le lieu dont je parle  

  

Après la 1ère séance, ce que nous devons corriger :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.familistere.com/fr


REALISER UNE AFFICHE POUR EXPOSITION AU COLLEGE « VIVRE ET TRAVAILLER AU XIXe SIECLE » 

Compétences évaluées  NON ACQUIS EN COURS ACQUIS EXPERT  

HG2.1 : travail de groupe (2 séances en salle info)      

HG2.4 : réaliser une production informatique      

 

Groupe 1 : Agathe, Laëticia, Doreen, Amandine  

Travail enregistré sur la session de : ……………………………………………………………………………………………. 

 

Objectifs : réaliser une affiche qui sera imprimée en A3 par l’imprimerie d’Auneuil et qui fera partie d’une 

exposition au collège. 

Thème de l’affiche : Le Familistère : la construction d’un palais social (retracer la chronologie de la construction 

et de qui s’est inspiré Godin pour fonder le Familistère) 

Modalités :  

- s’appuyer sur le travail et les photos rendus après la sortie + https://www.familistere.com/fr (onglet 

« Découvrir »)  

- réaliser une affiche lisible et attractive en utilisant Libre Office (Document Writer) – choix des couleurs et 

de la police de caractère libre 😊  

- enregistrer son travail dans « mes documents » et sur clé USB 5 minutes avant la sonnerie (donner la clé 

USB au professeur) – Nommer le fichier en fonction de son thème 

- reprendre son travail en suivant les indications données par le professeur lors de la 2e séance  

Pour réussir son affiche, lis les critères d’évaluation suivants : 

□ le titre est indiqué en haut de l’affiche  

□ le texte est clair et sans fautes d’orthographe  

□ un élève qui n’était pas présent lors de la sortie peut comprendre ce que j’explique 

□ un élève qui regarde et lit mon affiche a envie d’aller visiter le lieu dont je parle  

  

Après la 1ère séance, ce que nous devons corriger :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.familistere.com/fr


REALISER UNE AFFICHE POUR EXPOSITION AU COLLEGE « VIVRE ET TRAVAILLER AU XIXe SIECLE » 

Compétences évaluées  NON ACQUIS EN COURS ACQUIS EXPERT  

HG2.1 : travail de groupe (2 séances en salle info)      

HG2.4 : réaliser une production informatique      

 

Groupe 6 : Lucas D, Maxime, Dwayne, Marie-Emeline 

Travail enregistré sur la session de : ……………………………………………………………………………………………. 

 

Objectifs : réaliser une affiche qui sera imprimée en A3 par l’imprimerie d’Auneuil et qui fera partie d’une 

exposition au collège. 

Thème de l’affiche : Le pavillon central : une architecture au service du peuple (décrire la pavillon central et 

son utilité)  

Modalités :  

- s’appuyer sur le travail et les photos rendus après la sortie + https://www.familistere.com/fr (onglet 

« Découvrir »)  

- réaliser une affiche lisible et attractive en utilisant Libre Office (Document Writer) – choix des couleurs et 

de la police de caractère libre 😊  

- enregistrer son travail dans « mes documents » et sur clé USB 5 minutes avant la sonnerie (donner la clé 

USB au professeur) – Nommer le fichier en fonction de son thème 

- reprendre son travail en suivant les indications données par le professeur lors de la 2e séance  

Pour réussir son affiche, lis les critères d’évaluation suivants : 

□ le titre est indiqué en haut de l’affiche  

□ le texte est clair et sans fautes d’orthographe  

□ un élève qui n’était pas présent lors de la sortie peut comprendre ce que j’explique 

□ un élève qui regarde et lit mon affiche a envie d’aller visiter le lieu dont je parle  

  

Après la 1ère séance, ce que nous devons corriger :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.familistere.com/fr


REALISER UNE AFFICHE POUR EXPOSITION AU COLLEGE « VIVRE ET TRAVAILLER AU XIXe SIECLE » 

Compétences évaluées  NON ACQUIS EN COURS ACQUIS EXPERT  

HG2.1 : travail de groupe (2 séances en salle info)      

HG2.4 : réaliser une production informatique      

 

Groupe 4 : Lucie, Chloé, Melisandre, Louis  

Travail enregistré sur la session de : ……………………………………………………………………………………………. 

 

Objectifs : réaliser une affiche qui sera imprimée en A3 par l’imprimerie d’Auneuil et qui fera partie d’une 

exposition au collège. 

Thème de l’affiche : vivre dans un appartement du Familistère (description d’un appartement et de sa 

conception)  

Modalités :  

- s’appuyer sur le travail et les photos rendus après la sortie + https://www.familistere.com/fr (onglet 

« Découvrir »)  

- réaliser une affiche lisible et attractive en utilisant Libre Office (Document Writer) – choix des couleurs et 

de la police de caractère libre 😊  

- enregistrer son travail dans « mes documents » et sur clé USB 5 minutes avant la sonnerie (donner la clé 

USB au professeur) – Nommer le fichier en fonction de son thème 

- reprendre son travail en suivant les indications données par le professeur lors de la 2e séance  

Pour réussir son affiche, lis les critères d’évaluation suivants : 

□ le titre est indiqué en haut de l’affiche  

□ le texte est clair et sans fautes d’orthographe  

□ un élève qui n’était pas présent lors de la sortie peut comprendre ce que j’explique 

□ un élève qui regarde et lit mon affiche a envie d’aller visiter le lieu dont je parle  

  

Après la 1ère séance, ce que nous devons corriger :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.familistere.com/fr


REALISER UNE AFFICHE POUR EXPOSITION AU COLLEGE « VIVRE ET TRAVAILLER AU XIXe SIECLE » 

Compétences évaluées  NON ACQUIS EN COURS ACQUIS EXPERT  

HG2.1 : travail de groupe (2 séances en salle info)      

HG2.4 : réaliser une production informatique      

 

Groupe 2 : Lucas H, Luka S, Antoine, Théo  

Travail enregistré sur la session de : ……………………………………………………………………………………………. 

 

Objectifs : réaliser une affiche qui sera imprimée en A3 par l’imprimerie d’Auneuil et qui fera partie d’une 

exposition au collège. 

Thème de l’affiche : le théâtre et l’école : élever socialement les ouvriers  

Modalités :  

- s’appuyer sur le travail et les photos rendus après la sortie + https://www.familistere.com/fr (onglet 

« Découvrir »)  

- réaliser une affiche lisible et attractive en utilisant Libre Office (Document Writer) – choix des couleurs et 

de la police de caractère libre 😊  

- enregistrer son travail dans « mes documents » et sur clé USB 5 minutes avant la sonnerie (donner la clé 

USB au professeur) – Nommer le fichier en fonction de son thème 

- reprendre son travail en suivant les indications données par le professeur lors de la 2e séance  

Pour réussir son affiche, lis les critères d’évaluation suivants : 

□ le titre est indiqué en haut de l’affiche  

□ le texte est clair et sans fautes d’orthographe  

□ un élève qui n’était pas présent lors de la sortie peut comprendre ce que j’explique 

□ un élève qui regarde et lit mon affiche a envie d’aller visiter le lieu dont je parle  

  

Après la 1ère séance, ce que nous devons corriger :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.familistere.com/fr


REALISER UNE AFFICHE POUR EXPOSITION AU COLLEGE « VIVRE ET TRAVAILLER AU XIXe SIECLE » 

Compétences évaluées  NON ACQUIS EN COURS ACQUIS EXPERT  

HG2.1 : travail de groupe (2 séances en salle info)      

HG2.4 : réaliser une production informatique      

 

Groupe 6 : Romain, William, Victor, Valentin  

Travail enregistré sur la session de : ……………………………………………………………………………………………. 

 

Objectifs : réaliser une affiche qui sera imprimée en A3 par l’imprimerie d’Auneuil et qui fera partie d’une 

exposition au collège. 

Thème de l’affiche : la piscine-buanderie et les économats : des bâtiments au service des ouvriers (description 

des lieux et de leur utilité)  

Modalités :  

- s’appuyer sur le travail et les photos rendus après la sortie + https://www.familistere.com/fr (onglet 

« Découvrir »)  

- réaliser une affiche lisible et attractive en utilisant Libre Office (Document Writer) – choix des couleurs et 

de la police de caractère libre 😊  

- enregistrer son travail dans « mes documents » et sur clé USB 5 minutes avant la sonnerie (donner la clé 

USB au professeur) – Nommer le fichier en fonction de son thème 

- reprendre son travail en suivant les indications données par le professeur lors de la 2e séance  

Pour réussir son affiche, lis les critères d’évaluation suivants : 

□ le titre est indiqué en haut de l’affiche  

□ le texte est clair et sans fautes d’orthographe  

□ un élève qui n’était pas présent lors de la sortie peut comprendre ce que j’explique 

□ un élève qui regarde et lit mon affiche a envie d’aller visiter le lieu dont je parle  

  

Après la 1ère séance, ce que nous devons corriger :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.familistere.com/fr

