
Cycle 4 – Technologie – Concevoir un mur végétal

Le projet

Conception d’un mur végétal et programmation d’un système d’alerte pour arroser les plantes
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Problématique

Comment améliorer la qualité de l’air l’été dans une salle de classe  ?

Positionnement du projet dans le cycle

Fin de cycle

Situation déclenchante possible
Partir de la température élevée dans les salles de classe pendant les périodes chaudes au mois de juin et
septembre, où il est difficile de renouveler l’air et de rafraîchir la salle de classe.

Principe de développement du projet

Le projet, réalisé avec des classes de 3ème, est développé sur trois séquences. La première séquence
permet d’étudier le cahier des charges, la deuxième séquence permet de concevoir un mur végétal à partir
de modules réalisés puis de les produire avec une imprimante 3D. Enfin, la troisième séquence permet
d’alerter l’utilisateur à l’aide de deux cartes programmables pour savoir quand arroser les plantes.
 
Liste des séquences et des séances

Séance 0 - Problématique sociétale : Comment améliorer la qualité de l’air l’été dans une salle de classe  ?

Séquence 1 Étude du cahier des charges et recherche de solutions
Séance 1 : Comment lire un cahier des charges ?
Séance 2 : Comment présenter ses solutions techniques pour chaque fonction technique ?
Séance 3 : Evaluation des compétences, puis correction de l’évaluation et remédiation.

Séquence 2 :  Représenter ses idées, modéliser et imprimer son projet
Séance 1 et 2 : Comment modéliser et imprimer les modules ? 
Séance 3 : Evaluation des compétences, puis correction de l’évaluation et remédiation.

Séquence 3 :  Programmation du système d'alerte pour l’arrosage des plantes
Séance 1 : Comment rédiger un algorithme pour programmer le système d’alerte ?
Séance 2 : Comment programmer le système d’alerte ?
Séance 3 : Evaluation des compétences, puis correction de l’évaluation et remédiation.
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Séance 0 – Problématique : Comment améliorer la qualité de l’air
l’été dans une salle de classe ?

Démarche d’investigation

Situation déclenchante

Problématique

Comment  améliorer l’air ambiant d’une salle de classe pendant les périodes de forte chaleur ?

Hypothèses des élèves
…

Hypothèses retenues
● Imaginer et concevoir un mur végétal pour humidifier l’air.
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Séquence 1 Étude du cahier des charges et recherche de solutions

Séance 1 – L’étude du cahier des charges :

Démarche de résolution de problème technique

Compétences et connaissances travaillées du programme
Attendus de fin de cycle : Imaginer des solutions en réponse aux besoins, matérialiser des
idées en intégrant une dimension design.
CT2.3- S’approprier un cahier des charges
Domaine du socle :
D4 -Les systèmes naturels

et les systèmes

techniques.

Compétences de technologie :

● DIC1.1- Identifier un besoin (biens matériels ou
services) et énoncer un problème technique ;
identifier les conditions, contraintes (normes et
règlements) et ressources correspondantes,
qualifier et quantifier simplement les
performances d'un objet technique existant ou à
créer.

Connaissances :
- Principaux

éléments d'un

cahier des charges.

Critères des

objectifs

d’apprentissage

s de la séance

-Je sais définir le rôle d’un cahier des charges et ses différentes
parties. N1 Non atteint

-et je sais expliquer comment on repère les contraintes ou les
capacités d’un objet technique avec ses performances. N2

Partiellement

atteint

-et je sais lire et extraire quelques capacités ou contraintes avec
ses performances à atteindre pour un objet à créer. N3 Objectif atteint

-et je sais lire et extraire intégralement les capacités ou
contraintes et qualifier ou quantifier les performances à atteindre
pour un objet à créer.

N4 Objectif dépassé

☐ Démarche d’investigation ⏩ Démarche de résolution de problème ☐ Démarche de projet
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Situation déclenchante

Problématique

Comment lire et comprendre le cahier des charges sous la forme d’un diagramme des exigences ?

Hypothèses des élèves
…

Hypothèses retenues
● Il faut repérer et identifier les informations importantes.

Activités des élèves
Activités des élèves Ressources associées
Niveaux N1&N2 :

● Définir ce qu’est un cahier des charges
● Expliquer les différentes parties du CdCF

● Vidéo “Principaux éléments du CdCF”

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/dic-1-1-principaux-elements-du-cahier-des-charges/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/dic-1-1-principaux-elements-du-cahier-des-charges/
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Niveaux N3&N4 :
● Lire et comprendre le cahier des charges du

système :
o Citer une capacité que l’objet

technique doit pouvoir faire
o Citer des performances à atteindre

par l’objet technique
● Compléter un cahier des charges du mur

végétal

● Cahier des charges : Diagramme des exigences

Structuration des connaissances

● DIC-1-1-C2-DMF : Principaux éléments d'un cahier des charges

Séance 2 – Rechercher des solutions :

Démarche de résolution de problème technique

Compétences et connaissances travaillées du programme
Attendus de fin de cycle : Imaginer des solutions en réponse aux besoins, matérialiser des
idées en intégrant une dimension design.
CT1.4- Participer à l’organisation et au déroulement de projets.
Domaine du socle :
D4 - Les systèmes

naturels et les systèmes

techniques.

D2- Les méthodes et

outils pour apprendre.

Compétences de technologie :

● DIC 1.4 - Imaginer des solutions pour
produire des objets et des éléments de
programmes informatiques en réponse au
besoin

Connaissances :

- Croquis

- Représentation de

solutions (croquis,

schémas, algorithmes).

Critères des

objectifs

d’apprentissage

s de la séance

-je sais définir le design et reconnaître lorsqu’un objet imaginé
répond au besoin en intégrant une dimension design.
-Je sais reconnaître et définir les caractéristiques d’un croquis
pour imaginer et représenter des solutions.

N1 Non atteint

-et je sais expliquer les critères à prendre en compte lors de
l’imagination des solutions d’un objet design.
-et je sais lire un croquis et expliquer la représentation de
solutions réalisées pour imaginer un objet technique.

N2 Partiellement atteint

-et je sais intégrer une dimension design en réponse au
besoin.
-et je sais représenter des solutions avec un croquis pour
produire un objet technique.

N3 Objectif atteint

-et je sais proposer et justifier plusieurs solutions adaptées
pour améliorer le design d’un objet répondant à un besoin.
-et je sais représenter des solutions avec un croquis pour
produire un objet technique.

N4 Objectif dépassé

☐ Démarche d’investigation ⏩ Démarche de résolution de problème ☐ Démarche de projet

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2022/03/DIC-1-1-C2-DMF-Principaux-e%CC%81le%CC%81ments-dun-cahier-des-charges.docx-3.pdf
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Attendus de fin de cycle : Analyser le fonctionnement et la structure d'un objet.
CT2.4- Associer des solutions techniques à des fonctions
Domaine du socle :
D4 -Les systèmes naturels

et les systèmes

techniques.

Compétences de technologie :

● MSOST 1.2 - Associer des solutions
techniques à des fonctions.

Connaissances :
- Analyse fonctionnelle

systémique.

Critères des

objectifs

d’apprentissage

s de la séance

-Je sais nommer un outil d'analyse fonctionnelle et définir son
rôle. N1 Non atteint

-et je sais lire, décrire et expliquer les différentes parties d'un
diagramme fonctionnel d'un objet. N2 Partiellement atteint

-et je sais associer des solutions techniques à des fonctions
techniques dans un diagramme fonctionnel d'un objet à partir
d'un cahier des charges.

N3 Objectif atteint

-et je sais améliorer un objet à partir d'un cahier des charges
modifié, en modifiant les fonctions techniques et/ou solutions
techniques du diagramme fonctionnel.

N4 Objectif dépassé

☐ Démarche d’investigation ⏩ Démarche de résolution de problème ☐ Démarche de projet

Situation déclenchante

Problématique

Comment choisir et présenter les solutions techniques du système pour chaque fonction technique ?

Hypothèses des élèves
…

Hypothèses retenues
● Lister les solutions techniques puis les présenter sous la forme d’un croquis.

Activités des élèves
Activités des élèves Ressources associées
Niveaux N1&N2 :

● Qu’est-ce qu’une fonction technique ?
● Qu’est-ce qu’une solution technique ?
● Qu’est-ce qu’un croquis ?

● Vidéos : “Le croquis”, “Analyse fonctionnelle
systémique” et “Le design”.

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/dic-1-4-le-croquis/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/msost-1-2-analyse-fonctionnelle-systemique-mf/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/msost-1-2-analyse-fonctionnelle-systemique-mf/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/dic-1-4-le-design-mf/
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● Savoir expliquer comment associer une solution
avec une fonction technique.

● Qu’est-ce que le design ?
● Savoir expliquer comment on intègre une

dimension design.

Niveaux N3&N4 :
● Proposer des solutions techniques qui incluent

une dimension design
● Dessiner les solutions techniques

Structuration des connaissances

● DIC-1-4-C1-MF : Design

● DIC-1-4-C4-DMF : Représentation des solutions - Croquis

● MSOST-1-2-C1-MF : Analyse fonctionnelle systémique

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/dic-1-4-le-croquis/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/msost-1-2-analyse-fonctionnelle-systemique-mf/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/dic-1-4-le-design-mf/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/DIC-1-4-C1-MF-Design.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/DIC-1-4-C4-DMF-Repr%C3%A9sentation-des-solutions-Croquis.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2021/01/MSOST-1-2-C1-MF-Analyse-fonctionnelle-syste%CC%81mique-V2-2.pdf
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Séquence 2 :  Modéliser ses idées et imprimer son projet

Séance 1 et 2 – Modéliser ses idées et imprimer le prototype

Démarche de résolution de problème technique

Compétences et connaissances travaillées du programme

Attendus de fin de cycle : Utiliser une modélisation et simuler le comportement d'un objet.
CS1.8-Utiliser une modélisation pour comprendre, formaliser, partager, construire, investiguer,
prouver.
Domaine du socle :
Non inclus dans les

domaines du socle.

Compétences de technologie :

● MSOST2.1- Utiliser une modélisation pour
comprendre, formaliser, partager, construire,
investiguer, prouver.

Connaissances :
- Outils de

description d'un

fonctionnement,

d'une structure et

d'un

comportement.

Critères des

objectifs

d’apprentissage

s de la séance

-Je sais reconnaître, définir les caractéristiques et définir ce qui
est représenté par un outil de description pour modéliser le
fonctionnement et/ou la structure et/ou le comportement des
objets.

N1 Non atteint

-et je sais lire et expliquer la modélisation réalisée avec un outil de
description pour décrire le fonctionnement et/ou la structure
et/ou le comportement des objets.

N2
Partiellement

atteint

-et je sais réaliser ou modifier la modélisation et expliquer
comment on utilise un outil de description du fonctionnement
et/ou de la structure et/ou du comportement des objets, pour
comprendre, formaliser, partager, construire, investiguer, prouver.

N3 Objectif atteint

-et je sais choisir et justifier de l'outil utilisé pour modéliser le
fonctionnement et/ou la structure et/ou le comportement des
objets.

N4 Objectif dépassé

☐ Démarche d’investigation ⏩ Démarche de résolution de problème ☐ Démarche de projet
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Situation déclenchante

Problématique

Comment imprimer mes idées sur l’imprimante 3D ?

Hypothèses des élèves
…

Hypothèses retenues
● Reproduire notre croquis sur un logiciel de Conception Assistée par Ordinateur.

Activités des élèves
Activités des élèves Ressources associées
Niveaux N1&N2 :

● Définir la notion d’outil de description
● A quoi sert-il ?
● Qu’est-ce que le prototypage rapide ?
● Comment fonctionne-t-il ?

● Vidéo “Outils de description d’une structure”

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/msost-2-1-outils-de-description-dune-structure/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/msost-2-1-outils-de-description-dune-structure/
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Niveaux N3&N4 :
● Modéliser le mur végétal sur un logiciel de CAO
● Imprimer le prototype

● logiciel de CAO comme tinkercad, sketchup
● Imprimante 3D
● Vidéo “Le prototypage rapide de structures”

Structuration des connaissances

● DIC-2-1-C1-MF : Prototypage rapide de structures

● MSOST-1-5-C1-DMF : Outils de description d'une structure

Séance 3 – Evaluation des compétences et correction
Compétences évaluées

● MSOST-1-5-C1-DMF : Outils de description d'une structure

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/dic-2-1-prototypage-rapide-de-structure-mf/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/dic-2-1-prototypage-rapide-de-structure-mf/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/DIC-2-1-C1-MF-Prototypage-rapide-de-structures.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/MSOST-1-5-C1-DMF-Outils-de-description-d%E2%80%99une-structure.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/MSOST-1-5-C1-DMF-Outils-de-description-d%E2%80%99une-structure.pdf
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Séquence 3 :  Programmation du système d’alerte pour un arrosage
manuelle des plantes :

Démarche d’investigation

Problématique

Comment informer l’utilisateur qu’il faut arroser les plantes du mur végétal ?

Hypothèses des élèves
…

Hypothèses retenues
● Concevoir un système avec des cartes programmables et un détecteur d’humidité.

Séance 1  –  Rédiger l’algorithme pour l’arrosage automatique
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Démarche de résolution de problème technique

Compétences et connaissances travaillées du programme
Attendus de fin de cycle : Imaginer des solutions en réponse aux besoins, matérialiser des
idées en intégrant une dimension design.
CT2.7 -Imaginer, concevoir et programmer des applications informatiques nomades.
Domaine du socle :
D4 -Les systèmes naturels

et les systèmes

techniques.

D2- Les méthodes et

outils pour apprendre.

Compétences de technologie :

● DIC1.4- Imaginer des solutions pour produire
des objets et des éléments de programmes
informatiques en réponse au besoin

Connaissances :
- Représentation de

solutions (croquis,

schémas,

algorithmes).

Critères des

objectifs

d’apprentissage

s de la séance

-Je sais reconnaître et définir les caractéristiques d’un algorithme
pour imaginer et représenter des solutions. N1 Non atteint

-et je sais lire un algorithme et expliquer la représentation de
solutions réalisées pour imaginer un objet technique ou
programme informatique.

N2
Partiellement

atteint

-et je sais représenter des solutions avec un algorithme pour
produire un objet technique ou un programme informatique. N3 Objectif atteint

-et je sais choisir le mode de représentation le mieux adapté pour
représenter les solutions et produire le programme informatique
en réponse au besoin.

N4 Objectif dépassé

☐ Démarche d’investigation ⏩ Démarche de résolution de problème ☐ Démarche de projet

Activités des élèves
Activités des élèves Ressources associées
Niveaux N1&N2 :

● Qu’est-ce qu’un algorithme ?
● Comment rédige-t-on un algorithme ?

● Vidéo “L’algorithme”

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/dic-1-4-lalgorithme/
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Niveaux N3&N4 :
● Rédiger l’algorithme pour alerter l’enseignant

d'arroser les plantes lorsque le niveau
d’humidité est trop faible.

Structuration des connaissances

● DIC-1-4-C4-DMF : Représentation des solutions - Algorithmes

Séance 2  –  Programmer le système d’arrosage automatique

Démarche de résolution de problème technique

Compétences et connaissances travaillées du programme
Attendus de fin de cycle : Écrire, mettre au point et exécuter un programme.
CT2.7 -Imaginer, concevoir et programmer des applications informatiques nomades.

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/dic-1-4-lalgorithme/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/DIC-1-4-C4-DMF-Repr%C3%A9sentation-des-solutions-Algorithme.pdf
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CT5.4 -Piloter un système connecté localement ou à distance.
Domaine du socle :
D4 -Les systèmes naturels

et les systèmes

techniques.

D2- Les méthodes et

outils pour apprendre.

Compétences de technologie :

● IP2.2- Écrire, mettre au point (tester, corriger) et
exécuter un programme commandant un système
réel et vérifier le comportement attendu.

Connaissances :

Critères des

objectifs

d’apprentissage

s de la séance

-Je sais définir et expliquer le rôle de tous les éléments qui
participent à l’écriture d’un programme : algorithme et/ou variable
et/ou déclenchement d’une action par un événement et/ou séquence
d’instruction et/ou boucle et/ou instruction conditionnelle.

N1 Non atteint

-et je sais décrire et expliquer le fonctionnement de tous les
éléments définis pour commander un système réel : algorithme
et/ou variable et/ou déclenchement d’une action par un événement
et/ou séquence d’instruction et/ou boucle et/ou instruction
conditionnelle.

N2
Partiellement

atteint

-et je sais écrire, mettre au point (tester, corriger) et exécuter un
programme commandant un système réel et vérifier le
comportement attendu par rapport au cahier des charges.

N3 Objectif atteint

-et je sais améliorer un programme qui commande un système réel
et vérifier le comportement attendu par rapport au cahier des
charges.

N4 Objectif dépassé

☐ Démarche d’investigation ⏩ Démarche de résolution de problème ☐ Démarche de projet

Activités des élèves
Activités des élèves Ressources associées
Niveaux N1&N2 :

● Quelles sont les étapes pour écrire et mettre
au point un programme ?
● Définir ce qu’est une instruction.
● Définir un événement extérieur.
● Définir une séquence d’instructions.

● Vidéo

Niveaux N3&N4 :
● Programmer le système d’arrosage à l’aide d’un

logiciel de programmation par blocs.
● Tester le programme.
● Corriger le programme.
● Valider le programme.

● application Microsoft MakeCode for
micro:bit.

Structuration des connaissances

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/ip-2-2-ecrire-mettre-au-point-tester-corriger-et-executer-un-programme-commandant-un-systeme-reel/
https://makecode.microbit.org/#
https://makecode.microbit.org/#
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● IP-2-2-C1-DMF : Écrire, mettre au point (tester, corriger) et exécuter un programme

Séance 3 – Evaluation des compétences et correction
Compétences évaluées

● IP-2-2-C1-DMF : Écrire, mettre au point (tester, corriger) et exécuter un programme
● DIC-1-4-C4-DMF : Représentation des solutions - Algorithmes

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/IP-2-2-C1-DMF-Ecrire-mettre-au-point-tester-corriger-et-ex%C3%A9cuter-un-programme-commandant-un-syst%C3%A8me-r%C3%A9el-et-v%C3%A9rifier-le-comportement-attendu.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/IP-2-2-C1-DMF-Ecrire-mettre-au-point-tester-corriger-et-ex%C3%A9cuter-un-programme-commandant-un-syst%C3%A8me-r%C3%A9el-et-v%C3%A9rifier-le-comportement-attendu.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/DIC-1-4-C4-DMF-Repr%C3%A9sentation-des-solutions-Algorithme.pdf

