
Concours Smile : choix des solutions techniques Divers
Noms et prénoms :..........................................................……………………..    Classe : 4°.
………………………………………………………………………………..     Ilôt n°….

N°3

1/Choix des fonctions imposées     :
Votre projet doit obligatoirement comporter 2 fonctions minimum parmi celles -ci :

1 stockage numérique (clé USB)  *
1 tournevis 
1 mini pince 
1 élément tranchant sécurisé (non blessant).

Après échange dans votre îlot, surlignez ci dessus les 2 fonctions choisies par votre groupe.

2/ Choix de la fonction libre
Vous devez ajouter une fonction « libre ».
Notez ci-dessous, la (ou les) fonction(s) libre(s) retenue(s) et justifiez.

- Fonction(s) libre(s) : ………………………………………………...………………………………………
- Justification :…………………………………………………..………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...……………………

3/ Travail préparatoire pour le design en arts plastiques avec Mme Arnaud.
Dessinez ci dessous les éléments liés à vos fonctions à l'échelle 1/1 (dimensions réelles).
Chaque membre de l’îlot peut dessiner un des élément sur feuille annexe puis découper et coller son travail
dans la case correspondante. 

Divers1 Divers 3 (aujourd'hui) Travail avec  Exploitation en technologie dans en arts
+ Divers 2 (DM) Mme Arnaud des séances ultérieures             plastiques

Sur feuille avec en-tête de présentation, listez des idées pour le design de votre PIM (exemple : une forme 
d'animal…) en expliquant.
Ce travail sera le point de départ pour le design en cours d'arts plastiques.

* dimensions clef USB M8 : 3,1cm X 1,3cm X 0,4cm (bout USB 1,2cm)
   (dimensions clef USB P8 : 2,5cm X 1,1cm X 0,1cm) 

Collège Victor Considérant / Salins-Les-Bains

Fonction 4 : ……...

Fonction 1 : ……... Fonction 2: ……... Fonction 3: ……...Exemple fonction libre : ouvre boite

Cahier des
 charges

Croquis en 
arts plastiques

Conception 3d Assemblage
Décoration, finition

éventuelle 
Idées :
projets

Choix 
d'un projet

Fabrication
Fraiseuse/imprimante 3D

Dimensions maximales de votre objet :
Longueur 70mm, largeur 30mm

Épaisseur 8mm
Le PIM doit pouvoir être attaché à un porte-clefs,
 prévoir le système pour fixer l'anneau...

Cadre échelle 1/1 :
Fonction 5 : ……...


