
Smile : préparons le concours

 Attention     : il ne nous reste que 4 séances     !!!!!
Calendrier     :

- Choix du projet définitif pour le groupe (15 minutes maxi)
- Répartition des tâches : 2 sur conception 3D avec solidworks, 2 sur le diaporama (dossier), 1 chef de 
projet.

Pour solidworks     :

1/ Toujours commencer par ouvrir le logiciel (raccourci matières/techno/ solidworks).
2/ Créer un dossier Smile dans votre espace perso/devoirs/techno où tous les fichiers seront regroupés. 
Vous pouvez copier et coller certains fichiers mis à votre disposition dans 
commun/travail/techno/4/chassard (taille base, pince à épiler, capuchon clef à modifier).

Pour le dossier     :

Pas une minute à perdre !
1/ Copier (Organiser puis copier ou CTRL+C)le fichier « diaporama » situé dans  
commun/travail/techno/4/chassard.
2/ Le coller (organiser/coller ou CTRL+V) ensuite dans perso/devoirs/techno/smile/
3/ Ouvrir ensuite ce fichier et le compléter (certaines diapositives seront complétées à la fin avec le 
travail fait sur solidworks, coût et développement durable).

Pour chef de projet     :

1/ Copier le fichier « coût » situé dans commun/travail/techno/smile et le coller dans 
perso/devoirs/techno/smile/
Effectuer les calculs de débit économique (fiche aide disponible).
Compléter le fichier et l'enregistrer.

2/ Effectuer une recherche internet sur le développement durable et le cycle de vie du produit 
(matières à rechercher : aluminium, acier inoxydable, plastique PLA). Votre recherche sera intégrée au 
diaporama.

Compléter à chaque fin de séance le tableau d'évaluation.

Cahier
des

 charges

Croquis en 
arts plastiques Conception 3d Assemblage

Décoration, finition
éventuelle 

Idées :
projets

Choix 
d'un projet

Fabrication
Fraiseuse et

imprimante 3D

               Octobre                             Décembre et Janvier           Février                              11 Mars

Montage du dossier

Mode d'emploiFrançais + langues

arts plastiques

Techno



Nom et prénom Séances Rôle Description précise de ce que j'ai fait : Observations :
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Ilôt n°..... Projet smile


