
Nom :
Prenom :
Classe :

Raconte-moi ton Projet
en pecha-kucha 
Mais qu’est-ce que c’est un 
Pecha Kucha?

Définition :

A visionner

Le Pechakucha ou Pecha Kucha (du japonais ペチャクチャ : 
« bavardage », « son de la conversation ») est un format 
synchronisant une présentation orale à la projection de 
20 diapositives se succédant toutes les 20 secondes, de préférence 
sans effets d’animations. »

C’est un excellent exercice pour apprendre à présenter 
un thème sans lire ses notes et à structurer ses idées en parties.

https://www.youtube.com/watch?v=FVZSNaAF8g8
https://disciplines.ac-toulouse.fr/innovation-experimentation/
le-pecha-kucha-du-lycee-de-tournefeuille-2017

Consignes :
Mon metier: hôtellerie/restauration et ma culture

Vous avez créer l’identité de votre restau-
rant,  en concevant votre logo. 
On vous demande de préparer une présen-
tation comme si vous étiez en train de 
vendre votre concept chez des investis-
seurs.
Vous devez à travers votre présentation 
montrer l’identité de votre lieu, ( décors, 
idées de plats, images culturelles mettant 
en valeurs votre projet). Nhésitez pas à vous 
diriger vers des sites autour des restaurants 
en vogue ou justement en marge ... faites 
preuve de curiosité.
Votre présentation va se faire sous la forme 
d’un Pecha-Chuka.(voir définition)

Etape 1 : Attention à ne pas brûler les 
étapes. Foncer faire son diaporama sans 
avoir réfléchi à ses idées ne sert à rien !

Je réfléchis à mon sujet & Je note mes idées 
de parties…. et je les mets dans un ordre lo-
gique (20 en tout)



Consignes :

Etape 2 : Vous créez le texte qui va accom-
pagner chaque diapositive … et je fais des 
recherches si besoin

 L’oral sera à faire à votre retour de confine-
ment. Il faudra le retenir à peu près (car 
vous n’aurez pas sous les yeux  votre texte 
lorsque vous présenterez.)

Etape 3 : Vous recherchez des images pour 
illustrer votre présentation

Essayez de trouver des images ou des sym-
boles qui vont vous faire penser à ce que 
vous voulez dire

Faire un beau diaporama avec Powerpoint 

[Tuto] 3 étapes pour créer son Moodboard 
sur Canva

Etape 5 :  Vous vous  entraînez pour que 
votre texte durent 20 secondes par diaposi-
tive.

Etape 4 : Vous créez votre présentation 
avec Powerpoint ou un logiciel qui s’en rap-
proche si vous n’avez pas à la maison. 
Sinon j’accepte un montage sur word, 
canva logiciel de Moodboard qui vous per-
mettra de faire votre présentation

Chaque diapositive reprend les parties de 
l’étape 2

Nom :
Prenom :
Classe :

Raconte-moi ton Projet
en pecha-kucha 

Diapo 1 : titre + introduction

« bonjour je vais vous présenter … »
Diapo 2 : Sommaire
Suite (diapositives 3 à 20)
Diapo 20 : conclusion

Exemple : « je conseille ce restaurant à  …. »

Bonne chance !

https://www.youtube.com/watch?v=MdkQSSjLiRE&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=T-Bxy17F_UQ

mariejoanachamlong@gmail.com
Whatsapp : TBP1 cours
classroom code : awb3we5 

mes coordonnées
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