
Exercice « PIX » : Réaliser une affiche dynamique qui résume un 
article d’une revue scientifique. 

 
 Niveau : Première (Spécialité ou Enseignement scientifique) 
 Durée : 2h (ou 4h selon le niveau des élèves) 
 Objectifs :  

- Travailler des compétences CRCN (utiliser exclusivement les fonctions des logiciels de 
traitement de texte pour produire un document) 

- Développer la culture scientifique 
 

 Compétences mobilisées :  
 
Domaine : COMMUNICATION & COLLABORATION 
Interagir : Utiliser un outil ou un service numérique pour communiquer (niveau 2) 
Partager et publier : Savoir que certains contenus sont protégés par un droit d’auteur (niveau 2) 
Collaborer : Animer ou participer activement à un travail collaboratif avec divers outils 
numériques (niveau 4) 
 
Domaine : CRÉATION DE CONTENU 
Développer des documents à contenu majoritairement textuel : Créer des contenus 
majoritairement textuels à l’aide de différentes applications (niveau 3) 
Adapter les documents à leur finalité : Utiliser des fonctions simples de mise en page d’un 
document pour répondre à un objectif de diffusion (niveau 1)  

 
 Ressources proposées au élèves :  

- Les savanturiers https://www.cea.fr/comprendre/jeunes/Pages/multimedia-
editions/magazine-les-savanturiers.aspx  

- Sciences et Vie : https://www.science-et-vie.com/  
- Sciences et Vie junior : https://science-et-vie-junior.fr/  
- Tout comprendre : https://www.fleuruspresse.com/magazines/juniors/tout-comprendre-

junior  
 

 Fonctions des logiciels utilisées :  
- Logiciels proposés :  word, libre office, power point 
- Fonctions : smart Art, Word Art, les polices Winding… 

 
 Consigne pour l’élève : 3 temps  

 
Temps 1 : Choisir un article parmi les ressources proposées (durée 15 min) 
Temps 2 : Lire et résumer l’article (idées essentielles, mots-clés) (durée 20 à 30 min) 
Temps 3 : Choisir un logiciel et réaliser un résumé dynamique sur une page en utilisant 
exclusivement les fonctions du logiciel. (durée 40 à 50 min)  
 
Votre affiche doit contenir les informations suivantes :  
- Le titre de l’article 
- Des textes courts avec ou sans mots clés 
- Un effet visuel dynamique sans photographie 
- La source de l’article : Extrait de … 
- Mention de qui a réalisé l’article : Réalisé par… 
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 Exemples de production élèves :  
 

 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 

 


