Découverte n°6 : “Ecris la notice“
Objectif de l'activité : Rédiger la notice d'utilisation du robot Thymio
Description :
Cette activité doit faire suite à un enseignement spécifique
de ce genre de texte en français.
Voir “Le texte qui règle des comptements“ sur Petit-Bazar.

120' – 130'

Fiche collective :

Les élèves écrivent la notice d'utilisation pour un
destinataire (camarades, parents).
Déroulement :
Présenter différentes notices d'utilisation (voir annexes),
pour faire émerger les éléments qui caractérisent la mise en
marche et l'utilisation d'un objet.
Présenter différents modèles de mise en page et une grille
de production (voir annexe et fiche de l'élève).
Rappeler, si nécessaire, que trois temps du verbe peuvent
être utilisés dans ce type de texte (présent, infinitif ou
impératif).
En classe entière, élaborer et sélectionner les informations
selon le destinataire (camarades ou parents). Un choix de
vocabulaire spécifique se trouve sur la fiche collective, ainsi
que des indications concernant la structure de ce type de
texte (il s'agira de compléter la fiche, si nécessaire, avec les
éléments proposés lors de ce moment).
Ecrire la notice en collectif.

Annexes :

La mise en commun permettra de présenter les productions
des élèves et de discuter de :
la mise en page (utilisation d'organisateurs non verbaux)
du vocabulaire spécifique
● du niveau d'informations de la notice
● du choix des illustrations
●
●

Institutionnalisation :
Choix des informations indispensables
Organisation logique de la succession ou de la simultanéité
des actions à l'aide de verbes d'action
Choix du temps de conjugaison
Respect d'une mise en page appropriée à ce type de texte
Prolongements :
Proposer de prendre Thymio à la maison où les parents
pourront utiliser la notice écrite en classe pour une première
prise en main du robot.
Proposer les notices écrites en classe et le robot à d'autres
classes pour une première prise en main.

et un choix de notices
proposé par l'enseignant
Matériel et documents à imprimer :
des robots Thymio
1 fiche collective
● 1 papier java 50x70
● 1 fiche avec différents modèles
de mise en page
● des exemples de notices
●
●
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