
Le porte-nom
Situation déclenchante : Nos professeurs ont besoin de connaître nos prénoms. Afin de répondre à ce besoin, nous 
allons donc réaliser un objet technique répondant à des exigences précises.
Aide-toi de la fiche méthode correspondante à la fin du cahier (réglet, cotation…)

Compétences Niveau 1 (insuffisant) Niveau 2 (fragile) Niveau 3 (satisfaisant) Niveau 4 (expert)

14-Mesurer : rectangle, 
pli, centrage étiquette (3) 

Mes mesures sont toutes 
incorrectes (0/3). J’ai besoin 
d’aide pour utiiser ie régiet.

J’ai besoin d’aide pour utiiser ie 
régiet et j’ai réussi au moins une 
mesure.

J’utiise correctement ie régiet 
sans aide. 1erreur sur mes 
mesures.

J’utiise correctement ie régiet 
sans aide. Toutes mes mesures 
sont justes. 

17- Réaliser un objet 
technique répondant à un 
besoin.

-Besoin d’aide
-Piiage mai fait
-Coiiage approximatf
-Manque de soin.

-Parfois, j'ai encore besoin 
d'aide.
- J'identie ie matériei àe utiiser. 
- Piiage ou coiiage corrects.

-Pas d'aide.
- Piiage et coiiage corrects.
- Respect des consignes.

-Aucune aide.
-Travaii très propre et précis.
-Respect des consignes.
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Dessin d’ensemble :
Vue en perspective

(3D) 

Dessin d'ensemble :
Support déplié + étiquette
(en 2D avec la cotation*

nécessaire).
*Cotation = ensemble des 

cotes (ou mesures)
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Les étapes de fabrication du porte nom :
1/ Vérification des cotes du support en carton à l'aide du réglet.
Mesures effectuées exprimées en mm : longueur …………...mm et largeur ……...…..mm
Ta pièce est-elle conforme au dessin ci-dessus : oui / non
2/ Traçage du pliage (tracé au crayon de papier très peu visible) puis contrôle dimensionnel.
3/ Rainurage : avec une pointe à tracer, une pointe de compas ou un plioir + réglet pour guidage
4/ Pliage avec guidage du réglet.
5/ Après saisie et impression de la planche des étiquettes prénoms, découpe de ton étiquette et contrôle 
dimensionnel.
Longueur étiquette : ………….. mm et largeur : …………….mm
6/ Tracé partiel de l'emplacement pour le collage de l'étiquette + contrôle
7/ Collage de l'étiquette sur le support

Axe de
pliage

Échelle : 1/1

12,5±0,5


