-.

SNT seconde 4. 2020-2021
date
vendredi 4 sept.

Contenu des séances

h

À faire pour la
séance suivantes

1,5 Présentation du programme
thème : le Web
observation de pages html
création de deux pages html, quelques balises, lien entre
les pages

vendredi 11 sept. 1,5 Séance 2. Pages html
Page d’accueil, insertion de liens, d’une image
Création d’une page avec les balises rencontrées
création d’une page avec les mots de vocabulaire
rencontrés
vendredi 18 sept. 0

Test de positionnement maths

vendredi 25 sept. 1,5 Bilan des séances précédentes
feuilles de styles css
début des mini-exposés (thèmes sur le web)
vendredi 2 oct.

1,5 Préparation des mini-exposés (thèmes sur le web)

vendredi 9 oct.

1,5 Exposés sur le web

vendredi 16 oct.

1,5 Interrogation (45 mn en salle 321)
fin des exposés

vendredi 23 oct.
vendredi 30 oct.
vendredi 6 nov.

1,5 thème : la photographie numérique
Images : noir et blanc, niveaux de gris, couleur

vendredi 13 nov. 1,5 Images : noir et blanc, niveaux de gris, couleur
puis présentation des images créées sur une page html
vendredi 20 nov. 1,5 Élèves en classe :
Initiation à la programmation en Python : variables,

Apprendre le bilan
« Le Web »
Rapporter la fiche
d’autorisation
Alwaysdata signée
Interrogation :
Apprendre le bilan
« Le Web » et les
notes sur les exposés.
Comprendre le
document «Feuilles de
styles CSS »
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boucles
Elèves à la maison :
Récupérer le document "La photographie numérique" et
et les deux images cote.jpg et lyceecarcouet.jpg
http://pierrick.vaire.free.fr/snt/SNTphoto.pdf
http://pierrick.vaire.free.fr/snt/cote.jpg
http://pierrick.vaire.free.fr/snt/lyceecarcouet.jpg
consignes :
- lire le document, essayer de répondre au maximum de
questions.
- je vous distribuerai ce document papier en classe
- pas d'inquiétude : on reverra ceci en classe, on
expliquera les calculs plus difficiles... Si vous ne pouvez
pas (ou ne voulez pas) installer Gimp, pas de soucis : je
vous demande juste de préparer le travail pour gagner
du temps lors de la séance en classe.
- en cherchant un peu sur le web, vous pouvez
facilement répondre au moins aux questions : 1(a) ,
1(b), 1(c), 7 et 8
vendredi 27 nov. 1,5 Groupe des 6 :
Fin des images, mise en ligne
introduction à la programmation
vendredi 4 déc.

1,5

vendredi 11 déc. 1,5
vendredi 18 déc. 1,5
vendredi 25 déc.
vendredi 1 janv.
vendredi 8 janv.

1,5

vendredi 15 janv. 1,5
vendredi 22 janv. 1,5
vendredi 29 janv. 1,5
vendredi 5 févr.

1,5

vendredi 12 févr. 1,5
vendredi 19 févr. 1,5
vendredi 26 févr.
vendredi 5 mars
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vendredi 12 mars 1,5
vendredi 19 mars 1,5
vendredi 26 mars 1,5
vendredi 2 avr.

1,5

vendredi 9 avr.

1,5

vendredi 16 avr.

1,5

vendredi 23 avr.

1,5

vendredi 30 avr.
vendredi 7 mai
vendredi 14 mai

Pont de l’ascension

vendredi 21 mai

1,5

vendredi 28 mai

1,5

vendredi 4 juin

1,5

vendredi 11 juin 0
vendredi 18 juin 0
vendredi 25 juin 0
45

