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CONDITIONS DE PARTICIPATION AU CONCOURS DU MEILLEUR 

PECHA KUCHA EN MÉTHODOLOGIE DE PROJET (STSS) 

 

 

LES OBJECTIFS DU CONCOURS : 

● Présenter la démarche de travail suivie par les groupes de TST2S lors du 
projet technologique (par exemple : les contacts pris et réponses obtenues, 
les outils utilisés par le groupe pour organiser son travail, l’utilisation et l’apport 
des outils qui ont permis de cerner et analyser le projet, la gestion du temps 
de travail par le groupe, les ajustements qu'ils ont dû mener…) 

● Et réaliser une présentation synthétique et originale qui réponde aux critères du 
Pecha Kucha 

 

UN PECHA KUCHA, C’EST QUOI ? 

Le pecha Kucha, je cite « est un format de présentation orale associé à la projection 
de diapositives se succédant toutes les 20 secondes. Cette contrainte impose à 
l’orateur de l’éloquence et un sens de la narration, du rythme, de la concision, mais 
aussi de l’expression graphique… » 
P.S. : dans notre jeu concours, le format a été revisité à 10 diapositives de 10 
secondes chacune. 
Lien vers une description : http://pouremporter.communagir.org/outils/pecha-kucha 

 

LE JEU CONCOURS 

 

DATES D’OUVERTURE DU CONCOURS :  

Du lundi 20 mars au vendredi 28 avril 2017 
 

MAIS QUI PEUT CONCOURIR ? 

Tous les élèves de TST2S et leurs professeurs 
 

LIEN VERS LA PLATEFORME DU CONCOURS :  

Un Padlet sur lequel vous viendrez poster les réalisations. 
 

LES MENTIONS À FAIRE APPARAÎTRE OBLIGATOIREMENT SUR LE POST : 

● Le nom de l'équipe (anonymat obligatoire) 
● Le lycée d'origine 

● Et le thème de la présentation  
 

LES VOTES 

 

QUI PEUT VOTER : 

- Tous les élèves de TST2S et leurs professeurs  
- Et un jury externe composé d’un chef d’établissement, d’un professeur de 

sociologie, d’un professeur de philosophie, d’un professeur de STMS. 
 

 

http://pouremporter.communagir.org/outils/pecha-kucha
https://padlet.com/dinnatsandrine/90q426lgw9bn
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 DURÉE DES VOTES : 

Du 29 avril au 5 mai 2017 

LES MODALITÉS DU VOTE : 

Il faudra voter pour les deux meilleures réalisations dans les catégories 
suivantes : 

● La présentation la plus originale, 
● La présentation la plus claire. 

Pour chaque catégorie deux prix seront remis : 

- Un prix public 
- Et un prix jury. 

Dès la clôture des dépôts, un formulaire sera déposé sur la plateforme afin de procéder 
au vote. 
Vous aurez à indiquer le nom de l’équipe gagnante pour chacune des deux catégories. 

 

Nous vous remercions et vous souhaitons un bon concours 

Contact : Sandrine.Durupt@ac-amiens.fr 
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