
Cycle 3 – Technologie – Concevoir et réaliser un prototype de serre automatisé

Le projet

Réaliser un prototype de serre automatisée permettant d’aborder les différentes approches de l’EIST en

6ème.

Problématique

Comment optimiser (améliorer) la pousse des végétaux en intérieur ?

Positionnement du projet dans le cycle



Cycle 3 – Technologie – Concevoir et réaliser un prototype de serre automatisé

Situation déclenchante possible
Afin d'appréhender les besoins des plantes, d’observer les modifications subies par les êtres vivants et
leurs différents stades de développement avec les élèves, le professeur à besoin de faire pousser des
plantes dans sa salle de classe. A cet effet, il souhaite créer une serre qui comportera différentes fonctions
pour étudier la pousse des plantes : gestion de la température, gestion de l’éclairage, gestion de l’arrosage.

Principe de développement du projet

Le projet, réalisé avec des classes de 6ème, consiste à concevoir et réaliser une serre permettant
d’appréhender les besoins des plantes, d’observer les modifications subies par les êtres vivants et leurs
différents stades de développement.

Liste des séquences et séances sur 5 séquences

Séance 0 - Problématique sociétale :  Comment définir le projet de la serre à concevoir ?

Séquence 1: Définir le projet
Séance 1.1:  Comment définir la serre automatisée attendue ?
Séance 1.2:  Comment représenter la serre ? Comment définir l’ouvrant automatisé ou toute partie
de la serre ?
Séance 1.3 :   Comment modéliser la serre ? (Comment modéliser la/ les pièce(s) nécessaire(s)
pour ouvrir le toit de la serre (par exemple) ? )
Séance 1.4 & 1.5 : Evaluation des compétences, puis correction de l’évaluation et remédiation

Séquence 2: Fabriquer le prototype
Séance 2.1:  Comment planifier la fabrication de la serre ?
Séance 2.2:  Comment choisir les matériaux de la serre ?
Séance 2.3-a : Comment fabriquer chaque pièce de la serre ?
Séance 2.3-b : Comment assembler le prototype ?
Séance 2.4 & 2.5 : Evaluation des compétences, puis correction de l’évaluation et remédiation

Séquence 3: Programmer et contrôler le fonctionnement
Séance 3.1:  Comment programmer le fonctionnement des 3 gestions automatisées de la serre :
éclairage, arrosage et température ?
Séance 3.2:  Comment vérifier le fonctionnement de la serre automatique ?
Séance 3.3 & 3.4 : Evaluation des compétences, puis correction de l’évaluation et remédiation

Séquence 4: Définir le développement des plantes (Part SVT non développée dans ce dossier)
Séance 4.1:  Comment identifier et caractériser les modifications subies par un organisme vivant au
cours de sa vie ? (Comment se développe une plante ?)
Séance 4.2:  Quels sont les stades de développement des plantes : graine, germination, floraison ?
Séance 4.3 & 4.4 : Evaluation des compétences, puis correction de l’évaluation et remédiation

Séquence 5: Identifier les besoins des végétaux (Part SVT non développée dans ce dossier)
Séance 5.1:  Comment relier les besoins des plantes vertes et leur place particulière dans les
réseaux trophiques ?
Séance 5.2 & 5.3 : Evaluation des compétences, puis correction de l’évaluation et remédiation
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Séance 0 – Problématique : Comment définir le projet de la serre
automatisée à concevoir ?

Démarche d’investigation

Situation déclenchante

Cliquer pour ouvrir le diaporama

Problématique

Comment faire pousser des plantes dans la salle de classe ?

Hypothèses des élèves

…

Hypothèses retenues

● Il faut fabriquer une serre avec le matériaux et matériels de Technologie
● Il faut rendre son fonctionnement automatique
● Il faut faire pousser des végétaux à l’intérieur pour observer le développement des plantes

https://docs.google.com/presentation/d/1fLTu-8OOuYCP1oNsVIP_leMnNBCdIsJK/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1fLTu-8OOuYCP1oNsVIP_leMnNBCdIsJK/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
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Séance 1.1 – Comment définir la serre automatisée attendue ?

Démarche de résolution de problème technique

Compétences et connaissances travaillées du programme
Attendus de fin de cycle : Concevoir et produire tout ou partie d'un objet technique en équipe pour traduire une solution
technologique répondant à un besoin.

Domaine du socle :
D4-Les systèmes naturels et les
systèmes techniques.
D5-Les représentations du monde
et de l'activité humaine.
D1-Pratiquer des langages.

MOT4.1- Concevoir et produire tout ou partie d'un objet
technique en équipe pour traduire une solution technologique
répondant à un besoin.

Connaissances:
- Notion de contrainte.

Critères des
objectifs

d’apprentiss
ages de la

séance

-Je sais reconnaître et définir une contrainte, N1 Non atteint
-et je sais citer et expliquer les types de contraintes associées à un objet
technique, N2 Partiellement atteint

-et je sais déterminer et expliquer les contraintes associées à un objet
technique pour pouvoir le concevoir, N3 Objectif atteint

-et je sais choisir et justifier de solutions techniques en fonction de contraintes
déterminées. N4 Objectif dépassé

Situation déclenchante

Cliquer pour ouvrir le diaporama

Problématique

Comment définir les particularités de la serre à fabriquer ?

https://docs.google.com/presentation/d/1vZxXqVEeZtSOMEyWwU9h_HJi-Du0PXfz/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1vZxXqVEeZtSOMEyWwU9h_HJi-Du0PXfz/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
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Hypothèses des élèves
…

Hypothèses retenues

● Les élèves doivent développer une serre à partir du matériel et des matériaux de la salle de
Technologie.

● Il faut définir les particularités (contraintes) pour le développement de la serre.

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

● Définir ce que sont les contraintes, les types de
contraintes et la manière de les rédiger.

● Matériel et matériaux à disposition dans la salle.
● Vidéo “Notion de contrainte”.

Niveaux N3&N4 :
● Lire les contraintes du cahier des charges déjà

proposé par le professeur, puis
proposer/expliquer de nouvelles contraintes.

● Début de cahier des charges du professeur par
exemple :

o La serre permet de faire pousser des
végétaux

o La serre doit être transparente

● Recherche de contraintes à définir par les élèves
:

o Les dimensions
o Les types de matériaux et

caractéristiques
o Les types de machines et outils à utiliser

Structuration des connaissances

● MOT-4a- Notion Contraintes

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/mot-4a-notion-de-contrainte/
http://www.sti-ac-bordeaux.fr/sites/evaluer-college/fiches/c3-2020/MOT-4a-Notion-de-contrainte.pdf
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Séance 1.2 – Comment représenter la serre ?

Démarche de résolution de problème technique

Compétences et connaissances travaillées du programme

Attendus de fin de cycle : Concevoir et produire tout ou partie d'un objet technique en équipe pour traduire une solution
technologique répondant à un besoin.

Domaine du socle :
D4-Les systèmes naturels et les
systèmes techniques.
D5-Les représentations du monde
et de l'activité humaine.
D1-Pratiquer des langages.

Compétences de technologie :
● MOT4.1- Concevoir et produire tout ou partie d'un

objet technique en équipe pour traduire une solution
technologique répondant à un besoin

Connaissances:
-Recherche d'idées (schémas,
croquis…).

Critères des
objectifs

d’apprentiss
ages de la

séance

-Je sais reconnaître et définir un schéma et un croquis, N1 Non atteint
-et je sais lire un schéma et/ou un croquis et expliquer la solution technique qui est
représentée,

N2 Partiellement atteint
-et je sais rechercher des idées et traduire une solution technique de conception à
l'aide d'un schéma et/ou d'un croquis suivant le type de représentation demandée,

N3 Objectif atteint
-et je sais choisir l'outil de représentation d'une solution avec un croquis et/ou un
schéma pour exprimer les idées de conception de tout ou partie d'un objet technique.
.

N4 Objectif dépassé

Situation déclenchante

Cliquer pour ouvrir le diaporama

Problématique

https://docs.google.com/presentation/d/1BOgtB3BpXkV2HrOE8jJ2tvQ-jZHx7W7s/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1BOgtB3BpXkV2HrOE8jJ2tvQ-jZHx7W7s/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
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Comment montrer (représenter) nos idées pour la serre ? (Comment définir l’ouvrant automatisé ou toute
partie de la serre ?)

Hypothèses des élèves
…

Hypothèses retenues

● On va respecter les contraintes définies précédemment
● On va devoir rechercher des idées
● On va faire un dessin, un croquis …

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

● Définir les outils utilisables pour rechercher et
représenter ses idées. Définir comment on
réalise une carte mentale, un croquis/schémas.

● Vidéo “Recherche d’idées (schémas, croquis)”

Niveaux N3&N4 :
● Rechercher  ses idées avec une carte mentale,

représenter ces idées sous forme de
croquis/schéma et indiquer toutes les fonctions
associées (Gestion température, arrosage,
éclairage)

● Les élèves ont accès à un logiciel de
schématisation des idées : “Inspiration” ou
“Freemind”

● (Les 3 fonctions de la serre à automatiser
doivent apparaître : arrosage, éclairage et
température.)

Structuration des connaissances

● MOT-4b- Recherche d’Idées

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/mot-4b-recherche-didees-schemas-croquis/
https://inspiration.fr.softonic.com/
https://freemind.fr.softonic.com/
http://www.sti-ac-bordeaux.fr/sites/evaluer-college/fiches/c3-2020/MOT-4b-Recherche-d%E2%80%99ide%CC%81es-sche%CC%81mas-croquis.pdf
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Séance 1.3 – Comment modéliser la serre ?

Démarche de résolution de problème technique

Compétences et connaissances travaillées du programme
Attendus de fin de cycle : Concevoir et produire tout ou partie d'un objet technique en équipe pour traduire une solution
technologique répondant à un besoin.

Domaine du socle :
D  - D  - D4-Les systèmes
naturels et les systèmes
techniques.
D5-Les représentations du monde
et de l'activité humaine.
D1-Pratiquer des langages.

Compétences de technologie :
● MOT4.1- Concevoir et produire tout ou partie d'un

objet technique en équipe pour traduire une solution
technologique répondant à un besoin

Connaissances:
-Modélisation du réel (maquette,
modèles géométrique et
numérique), représentation en
conception assistée par ordinateur.

Critères des
objectifs

d’apprentiss
ages de la

séance

-Je sais distinguer une modélisation en CAO d'un objet réel, N1 Non atteint
-et je sais expliquer ce qu'est une modélisation en CAO et les avantages de
l'utilisation d'une modélisation du réel, N2 Partiellement atteint

-et je sais utiliser une modélisation pour comprendre la représentation de tout
ou partie d'une solution technique répondant au besoin, N3 Objectif atteint

-et je sais réaliser ou modifier une modélisation du réel en conception
assistée par ordinateur pour concevoir tout ou partie d'un objet technique. N4 Objectif dépassé

Situation déclenchante

Cliquer pour ouvrir le diaporama

Problématique

https://docs.google.com/presentation/d/1jp9jrm_u0lOqZxXA_rCklYvLf1lqIFjf/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1jp9jrm_u0lOqZxXA_rCklYvLf1lqIFjf/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
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Comment représenter (modéliser) de manière plus précise la serre ou les pièces nécessaires pour ouvrir le

toit de la serre ?

Hypothèses des élèves
…

Hypothèses retenues

● Il faut utiliser un logiciel de représentation sur ordinateur (ou de modélisation)
● Il faut représenter le plan en 3D

(2 possibilités : modéliser l’intégralité de la serre et/ou modéliser un élément à créer de la serre à
partir des croquis/schémas  réalisés précédemment.)

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

● Définir ce que c’est que modéliser et déterminer
les outils de modélisation  nécessaires.

● Vidéo “Modélisation du réel (maquette,
modèles géométriques et numériques),
représentations en conception assistée par
ordinateur”

Niveaux N3&N4 :
● Modéliser avec une application de conception

assistée par ordinateur la serre ou les pièces à
fabriquer (Une répartition des pièces à
concevoir peut être mise en place en fonction
des îlots)

● Google Sketchup avec soit un fichier préparé par
le professeur, au moins pour les dimensions
initiales

● Démonstration d’utilisation de Google Sketchup
par le professeur ou utilisation d’un tutoriel
adapté à des 6ème.

Structuration des connaissances

● MOT-4c- Modélisation Réel

http://www.collegegujan.fr/sites/technologie/img/2019-20/4eme/S2-Concours-drone/DIC-1-6-MF-Outils-numeriques-de-presentation.mp4
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/mot-4c-modelisation-du-reel-maquette-modeles-geometrique-et-numerique-representation-en-conception-assistee-par-ordinateur/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/2022/10/27/sketchup-free/
http://www.sti-ac-bordeaux.fr/sites/evaluer-college/fiches/c3-2020/MOT-4c-Mode%CC%81lisation-du-re%CC%81el-maquette-mode%CC%80les-ge%CC%81ome%CC%81trique-et-nume%CC%81rique-repre%CC%81sentation-en-conception-assiste%CC%81e-par-ordinateur.pdf
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Séances 1.4 & 1.5 – Evaluation des compétences et correction
Compétences évaluées

● MOT-4a- Notion Contraintes
● MOT-4b- Recherche d’Idées
● MOT-4c- Modélisation Réel

http://www.sti-ac-bordeaux.fr/sites/evaluer-college/fiches/c3-2020/MOT-4a-Notion-de-contrainte.pdf
http://www.sti-ac-bordeaux.fr/sites/evaluer-college/fiches/c3-2020/MOT-4b-Recherche-d%E2%80%99ide%CC%81es-sche%CC%81mas-croquis.pdf
http://www.sti-ac-bordeaux.fr/sites/evaluer-college/fiches/c3-2020/MOT-4c-Mode%CC%81lisation-du-re%CC%81el-maquette-mode%CC%80les-ge%CC%81ome%CC%81trique-et-nume%CC%81rique-repre%CC%81sentation-en-conception-assiste%CC%81e-par-ordinateur.pdf
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Séance 2.1 – Comment planifier la fabrication des la serre ?

Démarche de résolution de problème technique

Compétences et connaissances travaillées du programme
Attendus de fin de cycle : Concevoir et produire tout ou partie d'un objet technique en équipe pour traduire une solution
technologique répondant à un besoin.

Domaine du socle :
D4-Les systèmes naturels et les
systèmes techniques.
D5-Les représentations du
monde et de l'activité humaine.
D2-Les méthodes et outils pour
apprendre D1 - Pratiquer des
langages.

Compétences de technologie :
● MOT4.1- Concevoir et produire tout ou partie d'un objet

technique en équipe pour traduire une solution
technologique répondant à un besoin.

Connaissances:
-Processus, planning, protocoles,
procédés de réalisation (outils,
machines).

Critères des
objectifs

d’apprentiss
ages de la

séance

-Je sais reconnaître et définir un processus, un protocole et un planning, N1 Non atteint
-et je sais expliquer le rôle d'un processus, d'un protocole et d'un planning,
expliquer leurs contenus et comment on les lit, N2 Partiellement atteint

-et je sais utiliser les outils d'organisation et de planification pour  concevoir et
réaliser tout ou partie des différentes opérations de fabrication et
d'assemblage d'un objet technique,

N3 Objectif atteint

-et je sais concevoir et réaliser tout ou partie d'un objet technique en
choisissant et justifiant les outils à utiliser pour un problème donné. N4 Objectif dépassé

Situation déclenchante

Cliquer pour ouvrir le diaporama

Problématique

https://docs.google.com/presentation/d/11SUxaHhemq5ucxtf8pfASY2kXzq931cD/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/11SUxaHhemq5ucxtf8pfASY2kXzq931cD/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
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Comment organiser (planifier) la fabrication de la serre ?

Hypothèses des élèves
…

Hypothèses retenues
● Il faut définir toutes les étapes de fabrication

● Il faut mettre toutes les étapes dans l’ordre

● Il faut définir ce que l’on fait à chaque étape et avec quel matériel

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

● Définir ce qu’est un processus ou planning.
Déterminer comment on le remplit.

● Vidéo “Processus, planning, protocoles”

Niveaux N3&N4 :
● Planifier les étapes de fabrication de la serre et

des pièces associées..

Planning ou tableau à compléter

Structuration des connaissances

● MOT-4d1- Processus Planning Protocoles

Séance 2.2 – Comment choisir les matériaux de la serre ?

Démarche de résolution de problème technique

http://www.collegegujan.fr/sites/technologie/img/2019-20/4eme/S2-Concours-drone/DIC-1-6-MF-Outils-numeriques-de-presentation.mp4
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/mot-4d-processus-planning-protocoles/
http://www.sti-ac-bordeaux.fr/sites/evaluer-college/fiches/c3-2020/MOT-4d-1-Processus-planning-protocoles.pdf
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Compétences et connaissances travaillées du programme
Attendus de fin de cycle : Concevoir et produire tout ou partie d'un objet technique en équipe pour traduire une solution
technologique répondant à un besoin.

Domaine du socle :
D4-Les systèmes naturels et les
systèmes techniques.
D5-Les représentations du
monde et de l'activité humaine.
D2-Les méthodes et outils pour
apprendre D1 - Pratiquer des
langages.

Compétences de technologie :
● MOT4.1- Concevoir et produire tout ou partie d'un objet

technique en équipe pour traduire une solution
technologique répondant à un besoin.

Connaissances:
-Choix de matériaux

Critères des
objectifs

d’apprentiss
ages de la

séance

-Je sais reconnaître et nommer des matériaux en les associant à une de leur
aptitude, N1 Non atteint

-et je sais expliquer les critères de choix des matériaux inclus dans les
organes d'un objet technique, N2 Partiellement atteint

-et je sais comparer des matériaux pour la conception et réalisation des
éléments d'un objet technique, N3 Objectif atteint

-et je sais choisir et justifier de matériaux pour la conception et réalisation de
tout ou partie d'un nouvel objet technique. N4 Objectif dépassé

Situation déclenchante

Cliquer pour ouvrir le diaporama

Problématique

Comment choisir les matériaux pour la fabrication de la serre ?

Hypothèses des élèves
…

https://docs.google.com/presentation/d/12X1cgKXuh9SEe7h7QN2stUPw4h2RaAVI/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/12X1cgKXuh9SEe7h7QN2stUPw4h2RaAVI/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
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Hypothèses retenues
● Il faut étudier les contraintes de fabrication de la serre (contraintes de départ, machines et outils

utilisables)

● Choisir les matériaux.

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

● Identifier les matériaux, leurs
caractéristiques/propriétés et leurs usages

● Vidéo “Choix de matériaux”

Niveaux N3&N4 :
● Choisir les matériaux des différentes pièces de

la serre en fonction des possibilités de
fabrication.

● Tableau de la liste des pièces, des machines et
outils à utiliser et des matériaux nécessaires

Structuration des connaissances

● MOT-4e- Choix Matériaux

Séance 2.3-a – Comment fabriquer chaque pièce de la serre ?

Démarche de résolution de problème technique

Compétences et connaissances travaillées du programme

http://www.collegegujan.fr/sites/technologie/img/2019-20/4eme/S2-Concours-drone/DIC-1-6-MF-Outils-numeriques-de-presentation.mp4
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/mot-4e-choix-de-materiaux/
http://www.sti-ac-bordeaux.fr/sites/evaluer-college/fiches/c3-2020/MOT-4e-Choix-de-mate%CC%81riaux.pdf
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Attendus de fin de cycle : Concevoir et produire tout ou partie d'un objet technique en équipe pour traduire une solution
technologique répondant à un besoin.

Domaine du socle :
D4-Les systèmes naturels et les
systèmes techniques.
D5-Les représentations du
monde et de l'activité humaine.
D2-Les méthodes et outils pour
apprendre D1 - Pratiquer des
langages.

Compétences de technologie :
● MOT4.1- Concevoir et produire tout ou partie d'un objet

technique en équipe pour traduire une solution
technologique répondant à un besoin.

Connaissances:
-(Processus, planning, protocoles,)
procédés de réalisation (outils,
machines).

Critères des
objectifs

d’apprentiss
ages de la

séance

-Je sais reconnaître et nommer les différents outils et machines intervenant
dans la conception et réalisation d'un objet technique, N1 Non atteint

-et je sais expliquer à quoi servent les différents outils et machines utilisés
pour la fabrication des pièces de l'objet technique, N2 Partiellement atteint

-et je sais expliquer comment on utilise les procédés de réalisation pour la
fabrication de tout ou partie d'un objet technique, N3 Objectif atteint

-et je sais choisir et justifier de procédés de réalisation (outils, machines) pour
la fabrication de tout ou partie d'un objet technique. N4 Objectif dépassé

Situation déclenchante

Cliquer pour ouvrir le diaporama

Problématique
Comment fabriquer chaque pièce de la serre ?

Hypothèses des élèves
…

Hypothèses retenues

https://docs.google.com/presentation/d/1LJDQBDFltNmkTPVLl-3jTyYgfrEIxbhu/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1LJDQBDFltNmkTPVLl-3jTyYgfrEIxbhu/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
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● Utiliser les machines et les outils du laboratoire de technologie.
● Savoir servir des machines et outils.

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

● Définir ce qu’est un protocole, une machine et un
outil. Lire les protocoles et procédés pour
fabriquer des pièces suivant les machines et
outils utilisés..

● Vidéo “Procédés de réalisation (Outils,
machines)”

Niveaux N3&N4 :
● Utiliser les machines et outils du laboratoire de

Technologie pour fabriquer les pièces de la
serre.

● Fiches de poste avec le procédé de fabrication
et la sécurité pour:

o la thermoplieuse
o la cisaille guillotine
o le pistolet à colle
o la mini perceuse

Structuration des connaissances

● MOT-4d2- Procédés Réalisation

http://www.collegegujan.fr/sites/technologie/img/2019-20/4eme/S2-Concours-drone/DIC-1-6-MF-Outils-numeriques-de-presentation.mp4
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/mot-4d-procedes-de-realisation-outils-machines/
http://www.sti-ac-bordeaux.fr/sites/evaluer-college/fiches/c3-2020/MOT-4d-2-Proce%CC%81de%CC%81s-de-re%CC%81alisation-outils-machines.pdf
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Séance 2.3-b – Comment assembler le prototype ?

Démarche de résolution de problème technique

Compétences et connaissances travaillées du programme
Attendus de fin de cycle : ...
Domaine du socle :
D  - D4-Les systèmes naturels
et les systèmes techniques.
D5-Les représentations du
monde et de l'activité humaine.
D2-Les méthodes et outils pour
apprendre D1 - Pratiquer des
langages.

Compétences de technologie :
● MOT4.1- Concevoir et produire tout ou partie d'un objet

technique en équipe pour traduire une solution
technologique répondant à un besoin.

Connaissances:
-Maquette, prototype.

Critères des
objectifs

d’apprentiss
ages de la

séance

-Je sais reconnaître et nommer une maquette ou un prototype à partir
d'objets fournis, N1 Non atteint

-et je sais expliquer les différences entre les maquettes et les prototypes, N2 Partiellement atteint
-et je sais indiquer comment réaliser une maquette ou un prototype pour la
conception et réalisation de tout ou partie d'un objet technique, N3 Objectif atteint

-et je sais choisir et justifier les choix de maquette ou prototype pour valider
des choix faits sur un projet. N4 Objectif dépassé

Situation déclenchante

Cliquer pour ouvrir le diaporama

Problématique
Comment fabriquer le prototype ?

Hypothèses des élèves
…

https://docs.google.com/presentation/d/1sxzJiZ08iuSwKQIWmitn0ms0p_rT1CSk/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1sxzJiZ08iuSwKQIWmitn0ms0p_rT1CSk/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
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Hypothèses retenues
● Utiliser les machines du laboratoire de technologie

● Fabriquer toutes les pièces

● Assembler les pièces entre elles pour obtenir l’objet final

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

● Définir ce qu’est un prototype et ses
particularités.

● Vidéo “Maquette, prototype”

Niveaux N3&N4 :
● Fabriquer le prototype (assembler toutes les

pièces).

● Fournir les pièces, tournevis et pistolet à colle

Structuration des connaissances

● MOT-4f- Maquette Prototype

Séances 2.4 & 2.5 – Evaluation des compétences et correction
Compétences évaluées

● MOT-4d1- Processus Planning Protocoles
● MOT-4e- Choix Matériaux
● MOT-4d2- Procédés Réalisation

http://www.collegegujan.fr/sites/technologie/img/2019-20/4eme/S2-Concours-drone/DIC-1-6-MF-Outils-numeriques-de-presentation.mp4
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/mot-4f-maquette-prototype/
http://www.sti-ac-bordeaux.fr/sites/evaluer-college/fiches/c3-2020/MOT-4f-Maquette-prototype.pdf
http://www.sti-ac-bordeaux.fr/sites/evaluer-college/fiches/c3-2020/MOT-4d-1-Processus-planning-protocoles.pdf
http://www.sti-ac-bordeaux.fr/sites/evaluer-college/fiches/c3-2020/MOT-4e-Choix-de-mate%CC%81riaux.pdf
http://www.sti-ac-bordeaux.fr/sites/evaluer-college/fiches/c3-2020/MOT-4d-2-Proce%CC%81de%CC%81s-de-re%CC%81alisation-outils-machines.pdf
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● MOT-4f- Maquette Prototype

http://www.sti-ac-bordeaux.fr/sites/evaluer-college/fiches/c3-2020/MOT-4f-Maquette-prototype.pdf
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Séance 3.1 – Comment programmer le fonctionnement des 3
gestions automatisées de la serre : éclairage, arrosage, température
?

Démarche de résolution de problème technique

Compétences et connaissances travaillées du programme
Attendus de fin de cycle : Repérer et comprendre la communication et la gestion de l'information.

Domaine du socle :
D4-Les systèmes naturels et les systèmes
techniques.
D5-Les représentations du monde et de
l'activité humaine.
D2-Les méthodes et outils pour apprendre
D1 - Pratiquer des langages.

Compétences de technologie :
● MOT5.1- Repérer et comprendre la

communication et la gestion de l'information

Connaissances:
-(Le stockage des données) notions
d'algorithmes, les objets
programmables.

Critères des
objectifs

d’apprentiss
ages de la

séance

-Je sais reconnaître un objet programmable parmi plusieurs objets, N1 Non atteint
-et je sais expliquer ce qu'est un algorithme et à quoi ça sert, N2 Partiellement atteint
-et je sais lire un algorithme simple ou un programme simple et indiquer ce
que l'objet programmable réalise, N3 Objectif atteint

-et je sais modifier ou construire un algorithme simple ou programme simple
en fonction d'un problème posé. N4 Objectif dépassé

Situation déclenchante
3 situations déclenchantes peuvent être proposées aux élèves : une sur la gestion automatique de la
température, une sur la gestion automatique de l’éclairage, une sur la gestion automatique de l’éclairage.

Cliquer pour ouvrir le diaporama

https://docs.google.com/presentation/d/1iibVHDyVWrs2x2URiUErozH-r96N47zV/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1iibVHDyVWrs2x2URiUErozH-r96N47zV/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
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Cliquer pour ouvrir le diaporama

Cliquer pour ouvrir le diaporama

Problématique
Comment expliquer le fonctionnement de chaque système automatique pour la serre ? Comment
programmer le fonctionnement des 3 fonctions intelligentes de la serre : gestion de l’éclairage, de la
température, de l’arrosage ?

Hypothèses des élèves

https://docs.google.com/presentation/d/1Anc0MVF9w0N1hjeMp84by40y321Hbgtx/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1Anc0MVF9w0N1hjeMp84by40y321Hbgtx/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1MAglDUDct6CiWifL3Uop0nEd8Alq7h--/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1MAglDUDct6CiWifL3Uop0nEd8Alq7h--/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
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…

Hypothèses retenues
● Construire un algorithme simple pour chacune des fonctions à automatiser.

● Programmer la carte Micro:Bit

●

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

● Définir ce qu’est un objet programmable, un
algorithme de fonctionnement et comment on le
rédige.

● Vidéo “Notions d’algorithme et objets
programmables”

Niveaux N3&N4 :
● Lire et/ou rédiger quelques algorithmes de

fonctionnement
● Lire ou créer/aménager quelques programmes

de fonctionnement

● Plateforme de programmation par blocs
“MakeCode”

Structuration des connaissances

● MOT-5b- Notions d’algorithme, les objets programmables

http://www.collegegujan.fr/sites/technologie/img/2019-20/4eme/S2-Concours-drone/DIC-1-6-MF-Outils-numeriques-de-presentation.mp4
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/mot-5b-notions-dalgorithmes-les-objets-programmables/
https://makecode.microbit.org/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2020/10/MOT-5b-2-Notions-d%E2%80%99algorithmes-les-objets-programmables.docx.pdf
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Séance 3.2 – Comment vérifier le fonctionnement de la serre
automatisée?

Démarche de résolution de problème technique

Compétences et connaissances travaillées du programme
Attendus de fin de cycle : Concevoir et produire tout ou partie d'un objet technique en équipe pour traduire une solution
technologique répondant à un besoin.

Domaine du socle :
D  - D4-Les systèmes naturels
et les systèmes techniques.
D5-Les représentations du
monde et de l'activité humaine.
D2-Les méthodes et outils pour
apprendre D1 - Pratiquer des
langages.

Compétences de technologie :
● MOT4.1- Concevoir et produire tout ou partie d'un

objet technique en équipe pour traduire une solution
technologique répondant à un besoin.

Connaissances:
-Vérification et contrôles
(dimensions, fonctionnement).

Critères des
objectifs

d’apprentiss
ages de la

séance

-Je sais nommer quelques vérifications et/ou quelques contrôles à effectuer
sur un objet technique réalisé, N1 Non atteint

-et je sais expliquer pourquoi il faut vérifier et contrôler les dimensions et le
fonctionnement de tout ou partie d'un objet technique, N2 Partiellement atteint

-et je sais utiliser les outils pour contrôler en expliquant comment vérifier et
contrôler les dimensions et le fonctionnement de tout ou partie d'un objet
technique,

N3 Objectif atteint

-et je sais choisir et justifier des outils, des vérifications et des contrôles à
effectuer pour la conception et réalisation d'un objet technique. N4 Objectif dépassé

Situation déclenchante

Cliquer pour ouvrir le diaporama

Problématique

https://docs.google.com/presentation/d/1Ews4QXQfM7thT2_H2pQYMvn919WMRb3S/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1Ews4QXQfM7thT2_H2pQYMvn919WMRb3S/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
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Comment vérifier le fonctionnement de la serre automatisée ?

Hypothèses des élèves
…

Hypothèses retenues
● Installer le terreau, planter les graines

● Mettre la serre en service pour vérifier si son fonctionnement correspond à la fonction d’usage.

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

● Définir avec quoi et comment on vérifie/
contrôle un objet technique par rapport aux
contraintes.

● Vidéo “Vérification et contrôles (dimensions,
fonctionnement) ”

Niveaux N3&N4 :
● Vérifier le fonctionnement de la serre

automatisée par rapport aux contraintes de
départ.

● Instruments de mesures usuels.

Structuration des connaissances

● MOT-4g- Vérification Contrôle

Séances 3.3 & 3.4 – Evaluation des compétences et correction
Compétences évaluées

http://www.collegegujan.fr/sites/technologie/img/2019-20/4eme/S2-Concours-drone/DIC-1-6-MF-Outils-numeriques-de-presentation.mp4
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/mot-4g-verification-et-controles-dimensions-fonctionnement/
http://www.sti-ac-bordeaux.fr/sites/evaluer-college/fiches/c3-2020/MOT-4g-Ve%CC%81rification-et-contro%CC%82les-dimensions-fonctionnement.pdf
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● MOT-5b- Notions d’algorithme, les objets programmables
● MOT-4g- Vérification Contrôle

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2020/10/MOT-5b-2-Notions-d%E2%80%99algorithmes-les-objets-programmables.docx.pdf
http://www.sti-ac-bordeaux.fr/sites/evaluer-college/fiches/c3-2020/MOT-4g-Ve%CC%81rification-et-contro%CC%82les-dimensions-fonctionnement.pdf

