
TRAVAIL 2 : organisation planification du chef d’œuvre 

Maintenant que vous connaissez les caractéristiques et objectifs des flyers ou dépliants, nous allons planifier la 

réalisation du chef d’œuvre.  

Objectif : réaliser une frise prévisionnelle sur les deux ans pour organiser le travail de réalisation du chef d’œuvre à 

l’aide de l’outil ENT du lycée L’EDUC DE NORMANDIE 

Outil frise chronologique sur L’EDUC DE NORMANDIE : 

Regarder la vidéo de présentation en flashant le QR CODE suivant ou en cliquant sur le lien vidéo de 

démonstration de l’outil frise chronologique  
(source : https://pod.ac-normandie.fr/video/13485-creer-et-partager-une-frise-chronologique-dans-lent/) 

1. Ajouter l’application frise chronologique à vos applis  : 

 

2. Ouvrir l’application frise chronologique : 

 
3. Cliquer sur le point d’interrogation pour accéder à l’aide en ligne et découvrir le fonctionnement de l’appli. 

Commencer par l’étape « créer et partager une frise chronologique » puis par  « créer un événement dans une 

frise chronologique » 

 

 

 

 

A vous de jouer en ajoutant le contenu présenté en page 

suivante ! 

https://pod.ac-normandie.fr/video/13485-creer-et-partager-une-frise-chronologique-dans-lent/


Apres avoir échangé en groupe de travail, nous avons convenu ensemble des différentes étapes de travail nécessaires 

à la réalisation de votre chef d’œuvre. Voici le tableau que nous avons élaboré ensemble. A vous de l’adapter à votre 

groupe de travail et d’y ajouter tout au long des deux ans, les éléments de réponse, les contraintes et  les modifications 

nécessaires.  

Contenu :  

- Date de début de la frise : septembre 2021  

- Date de fin de la frise : juin 2023  

- Insérer les étapes qui correspondent aux périodes prévisionnelles de travail : utiliser un code couleur pour 

faciliter la lecture (les besoins en matériel d’une couleur, les locaux d’une autre…) 

Etapes Date Contenu  Résultat de mon travail 

1 Sept 2021 
Novembre 2021 

Présentation du chef d’œuvre. 
 
 
 
 
Travail sur les outils de présentation  

Titre : réalisation d’un outil de présentation de la 
filière HPS de mon lycée pour la porte ouverte. 
Réaliser des films de nos techniques 
professionnelles. 
Je connais les différents éléments que doit 
contenir un flyer ou un dépliant. 
 

2 Novembre 2021  
Décembre 2021  

PFMP 3   

3 Janvier 2022  
 

Définir le contenu de mon flyer  
 
 
 
 
Choix des techniques professionnelles 
que l’on souhaite filmer  
 
Définir les échéances de mon projet et 
les conditions de réalisation  
 
Définir les caractéristiques de mon outil 
de présentation : 
 

Réaliser un document papier sur lequel sera défini  
le contenu de la formation, des photos mais aussi 
des QR CODES qui permettront d’accéder aux 
films de présentation que nous réaliserons 
Techniques professionnelles choisies : 
  
Date de présentation de l’outil : février 2023 
Binôme pour l’outil de présentation : 
Binôme pour la réalisation des films : 
 
Forme : 
Charte graphique :  
Présence d’image :  
Présence de témoignages 
 

4 Février 2022 
Mars 2022 

Rédaction du contenu  Matériel nécessaire :  

5 Avril 2022 
Juin 2022 

Réalisation du Film  
Rédaction du scénario  
Matériel nécessaire  
Locaux  

Scénario : 
 
Matériel nécessaire : 
Locaux : 

6  PFMP 4  

7 Septembre 2022 Bilan des actions réalises et nouvelle 
planification si nécessaire  

 

8 Octobre 2022 PFMP 5  

9 Novembre 2022 
Décembre 2022 

Réalisation du deuxième film  
Encodage des films 
Dépôt des films sur la plateforme pod 
Normandie 

 

9 Janvier 2023 
Février 2023 

Réalisation de la plaquette en insérant 
les QR CODE des films 

 

10 Mars 2023 Présentation de la plaquette réalisée   

11 Mars 2023 
Avril 2023 

PFMP 6  

12 Mai 2023 
Juin 2023 

Préparation de la présentation orale du 
chef d’œuvre  

 

 


