
 

Cycle 4 – Technologie 4ème – Support de visière pour le personnel soignant 
 

 

 

 

 

Le projet 

Support de visières pour le personnel soignant   

Problématique 
 
Comment fournir des visières de protection pour les soignants ?  
 
Positionnement du projet dans le cycle 

 

Situation déclenchante possible 

Un médecin chef de service nous explique qu’il a besoin de visières de protection et que toute aide 

extérieure est la bienvenue… (vidéo fournie) 

Principe de développement du projet 
Le projet, réalisé avec des classes de 4ème, consiste dans un premier temps à définir quelques critères et                                   
niveaux pour concevoir un support de visière de protection, puis ensuite trouver des solutions techniques                             
avec le design associé, et enfin modéliser ce support en vue de l'imprimer. 
Cette séquence peut être menée en distanciel comme en présentiel :  
En distanciel : 

- Les élèves utilisent le diaporama . Ils cliquent sur les différents liens pour réaliser toutes les étapes 
du projet. 

- La séance 1 : Un document reponse est proposé. (accessible: ICI) 
- La séance 2 : Un document reponse est proposé. Un croquis à main levé peut être pris en photo par 

l’élève et  être inséré dans son document. 
- La séance 3 : L’élève se forme seul avec un modeleur 3D en ligne, sans installation nécessaire. Il 

complète un tableau de stratégie de conception, puis réalise sa modélisation en ligne.  
 
En présentiel :  

- Le professeur projette au tableau numérique le diaporama . (accessible ICI) Il affiche au fur et à 
mesure de la séquence les différentes diapos pour réaliser toutes les étapes du projet. 

- La séance 1 : Une partie de tableau peut être recopié et complété avec une feuille et un stylo 
- La séance 2 :  Le remplissage d’un tableau, ainsi qu’un croquis peuvent être fait avec une feuille et 

un stylo. 
- La séance 3 : Le professeur montre le tutoriel ou fait une démonstration. Les élèves listent sur une 

feuille leur stratégie de conception. Une stratégie est retenue pour la classe et le professeur l’utilise 
pour faire la modélisation à l’écran. Les élèves équipés peuvent modéliser sur leur téléphone. 
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https://docs.google.com/document/d/1mLrjVUcleg-_xyiweem7tWQ-z_EVz2if4R8Vs4zgWAg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ds7YR-Ew1a2lOu6ldlPMShy9MECS7SD1/view?usp=sharing
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Dans les deux cas, le déroulement des séances se fait dans le même ordre. 
 
Liste des séquences et séances sur 3 à 4 séances 
Présentation générale des conditions de mise en oeuvre de la séquence. 
 
Séance 0 - Problématique sociétale : Comment peut on fournir des visières de protection au personnel 
soignant? 

● Séance 1 : Comment définir le type de support de visière adapté au personnel soignant? 
● Séance 2 : Comment trouver le design de notre support de visière?  
● Séance 3 : Comment modéliser en 3D notre support de visière? 

 

Diaporama pour animer la séquence en présentiel ou à remettre à l’élève qui travaille seul chez lui 

 
Voir le diaporama au format powerpoint - au format pdf 
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https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti/wp-content/uploads/sites/62/2020/05/Diaporama-sc%C3%A9nario-p%C3%A9dagogique-4eme-support-de-visi%C3%A8re-1.pptx
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti/wp-content/uploads/sites/62/2020/05/Diaporama-sc%C3%A9nario-p%C3%A9dagogique-4eme-support-de-visi%C3%A8re-1.pptx
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti/wp-content/uploads/sites/62/2020/05/Diaporama-sc%C3%A9nario-p%C3%A9dagogique-4eme-support-de-visi%C3%A8re-1.pptx
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti/wp-content/uploads/sites/62/2020/05/Diaporama-sc%C3%A9nario-p%C3%A9dagogique-4eme-support-de-visi%C3%A8re-1.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti/wp-content/uploads/sites/62/2020/05/Diaporama-sc%C3%A9nario-p%C3%A9dagogique-4eme-support-de-visi%C3%A8re-1.pdf
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Séance 0 – problématique:Comment peut on fournir des visières de 
protection au personnel soignant? 
   
Démarche d’investigation 
 
Situation déclenchante 

Un médecin chef de service nous explique que dans la cadre de la pandémie, il a besoin de visières de                                       
protection et que toute aide extérieure est la bienvenue... 

 

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo 

Problématique 

Comment peut on fournir des visières de protection au personnel soignant? 
Hypothèses des élèves 

● Récupérer des couverture plastique A4 et en les perforant pour faire la visière 
● Dessiner une forme de support de visière, puis la modéliser et la fabriquer avec une imprimante 3D 

Hypothèses retenues 

● Toutes 

 
 
 
 

 
Séance 1 – : Comment définir le type de support de visière adapté au personnel 

soignant? 

Démarche d’investigation ou de résolution de problème technique 
 
Compétences et connaissances travaillées du programme 

3/11 

https://drive.google.com/file/d/1SbXLQkF29lwA-TlpXkMkQq560hMdMXmI/view?usp=sharing
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Attendus de fin de cycle :   Imaginer des solutions en réponse aux besoins, matérialiser des idées en intégrant une 

dimension design. 
Domaine du  
socle : 
D4-Les 

systèmes 

naturels et les   

systèmes 

techniques. 

D4 -Concevoir, créer, réaliser. 

● CT2.1 -Identifier un besoin et énoncer un problème technique, 
identifier les conditions, contraintes (normes et règlements) et 
ressources correspondantes. 

CT2.3 -S'approprier un cahier des charges 

Connaissances : 
Principaux 
éléments d'un 
cahier des charges 

Critères des 
objectifs 

d’apprentissag
es de la 
séance 

- Je sais différencier les critères et niveaux d'un cahier des charges  N1  Non atteint 

- et je sais aussi expliquer les caractéristiques définies avec des critères et              
niveaux.  

N2  Partiellement 
atteint 

-et je sais affecter quelques performances avec des critères et des           
niveaux.  

N3  Objectif 
atteint 

- et je sais créer le cahier des charges d'un objet technique existant en               
définissant quelques fonctions de services et performances. 

N4  Objectif 
dépassé 

 
 
 
Situation déclenchante 

On veut aider le personnel pour leur fournir des supports de visières, mais quelle est leur besoin exact? 

 

Problématique 

Quelles doivent être les caractéristiques de notre support de visière? 

 

Hypothèses des élèves 

● une casquette dans laquelle viendrait la feuille plastique 
● une bande de mousse sur laquelle on viendrait coller la feuille plastique 
● un support en plastique sur laquelle viendrait se positionner la feuille de plastique 

Hypothèses retenues 
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● un support en plastique sur laquelle viendrait se positionner la feuille de plastique 
 
 
Activités des élèves 

Activités des élèves  Ressources associées 

Niveaux N1&N2 : 
● A partir de la vidéo ressources expliquer ce qu’est un 

critère et un niveau lorsque le veut concevoir un nouveau 
produit. 

● vidéo ressource 

 
Niveaux N3&N4 : 

● A partir d’un extrait de cahier des charges du support de 
visière, Affecter quelques performances attendues  du 
support de visière en complétant les critères et niveaux du 
cahier des charges 

● voir document élève: ICI 

 
Structuration des connaissances 

● DIC 1-1-FE2c  Principaux éléments d’un cahier des charges. 
 
 

 
Evaluation formative – Quiz   

 
Cliquer sur l’image ou flasher le QRCODE 
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https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/download.php?t=U67Z5iIJx304WQam0aj2btKikKk9LJ&e=mp4
https://docs.google.com/document/d/1mLrjVUcleg-_xyiweem7tWQ-z_EVz2if4R8Vs4zgWAg/edit?usp=sharing
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/DIC-1-1-C2-MF-Criteres-Niveaux-Cdc.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/dic-1-1-caracteristiques-dun-cahier-des-charges/
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Séance 2 – Comment trouver le design de notre support de visière?    

Démarche d’investigation ou de résolution de problème technique 
 
Compétences et connaissances travaillées du programme 
 
 
 
 

Attendus de fin de cycle : .   

D4 -Les systèmes naturels et les      

systèmes techniques. 

D2- Les méthodes et outils pour      

apprendre. 

D4 -Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques. 

D4 -Concevoir, créer, réaliser. 

D2 -S'approprier des outils et des méthodes. 

● CT1.3 -Rechercher des solutions techniques à un problème posé, 
expliciter ses choix et les communiquer en argumentant. 

● CT2.5 -Imaginer des solutions en réponse au besoin. 
● CT2.7 -Imaginer, concevoir et programmer des applications 

informatiques nomades. 
● CT3.2 -Traduire, à l'aide d'outils de représentation numérique, des choix 

de solutions sous forme de croquis, de dessins ou de schémas. 

Connaissances : 
● Design 

Critères des objectifs 
d’apprentissages de la séance 

-Je sais définir le design et reconnaître lorsqu'un objet intègre une dimension            
design pour répondre à un besoin. 

N1  Non atteint 

-et je sais décrire et expliquer le design d'un objet technique d'un point de vue               
esthétique et/ou fonctionnel.  

N2  Partiellement atteint 

-et je sais imaginer des solutions d'esthétique et/ou de fonctionnement par           
rapport à des contraintes de design d’un objet technique. 

N3  Objectif atteint 

-et je sais imaginer et proposer plusieurs solutions pour respecter le design            
attendu d'un objet technique. 

N4  Objectif dépassé 
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Situation déclenchante 

 

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo  

Problématique 

Comment trouver le design de notre support de visière? 

Hypothèses des élèves 

● en faisant des dessins 
● en trouvant des solutions à partir des critères et niveaux du cahier des charges 

Hypothèses retenues 

● en faisant des dessins 
● en trouvant des solutions à partir des critères et niveaux du cahier des charges 

 
 
Activités des élèves 

Activités des élèves  Ressources associées 

Niveaux N1&N2 : 
● A partir de la vidéo des ressources, décrire les 

solutions techniques  proposées en les classant par 
critères fonctionnel, esthétique et innovant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● A partir de la vidéo des ressources, Indiquer les 
particularités de réalisation d’un croquis : 

 
Otscis-2-1 - Croquis à main levée 

7/11 

https://drive.google.com/file/d/1T6bd8uquVFF-FTSo8YKeCYEaiLGtoxsm/view?usp=sharing
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/download.php?t=F5RuByaAOMXqY2kn2byX3O97NiGCGu&e=mp4
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/otscis-2-1-croquis-a-main-levee/
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Niveaux N3&N4 : 

● Proposer le design du support de visière avec 
légendes associées  

● voir document: ICI 

 
Structuration des connaissances 

● DIC-1-4-C1-MF-Design 
● Otscis-2-1 - Croquis à main levée 

 
 

 
Evaluation formative – Quiz   

 
Cliquer sur l’image ou flasher le QRCODE 
 

 
 
 
 

8/11 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/otscis-2-1-croquis-a-main-levee/
https://docs.google.com/document/d/1mLrjVUcleg-_xyiweem7tWQ-z_EVz2if4R8Vs4zgWAg/edit?usp=sharing
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/otscis-2-1-croquis-a-main-levee/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/dic-1-4-le-design-mf/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/otscis-2-1-croquis-a-main-levee/
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Séance 3 – : Comment modéliser en 3D notre support de visière? 

   

Démarche d’investigation ou 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. 

Domaine du socle : 
CS1.8-Utiliser une modélisation pour    
comprendre, formaliser, partager,   
construire, investiguer, prouver. 

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’apprentissages 
de la séance 

- Je sais reconnaître et définir certains outils de         
description pour modéliser le fonctionnement et/ou la       
structure et/ou le comportement des objets. 

N1  Non atteint 

- et je sais expliquer les caractéristiques, ce que          
représentent et quel est l'intérêt d'utiliser des outils pour         
modéliser le fonctionnement et/ou la structure et/ou le        
comportement pour modéliser des objets.  

N2  Partiellement atteint 

- et je sais utiliser et expliquer l'utilisation d'un outil de            
description pour modéliser le fonctionnement et/ou la       
structure et/ou le comportement des objets.  

N3  Objectif atteint 

- et je sais choisir et justifier de l'utilisation d'un outil de             
description parmi d'autres pour modéliser le      
fonctionnement et/ou la structure et/ou le      
comportement des objets. 

N4  Objectif dépassé 

 
 
Situation déclenchante 

 

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo  

Problématique 

Comment modéliser en 3D notre support de visière? 

Hypothèses des élèves 
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● avec sketchup 
● en faisant une modélisation avec un logiciel 3D 

Hypothèses retenues 

● En utilisant TINKERCAD car il ne nécessite aucune installation: juste un navigateur. Il peut donc 
également fonctionner sur un téléphone et est orienté pour l’impression 3D. 

Activités des élèves 

Activités des élèves  Ressources associées 

Niveaux N1&N2 : 
● A partir de la vidéo ressource, il faut 

connaitre les caractéristique de la CAO 
et ce qu’elle permet de faire. 

   
Niveaux N3&N4 : 

● A partir d’un tutoriel, il faut comprendre 
comment s’inscrire à TINKERCAD, et 
réaliser des formes simples (boite de 
vis) 
 

● A partir de votre croquis de support de 
visière: 

○ Elaborer une stratégie pour 
modéliser le support 

○  modéliser ce support  en 
tenant compte des mesures  

 
 

● tuto tinkercad 
 
 
 
 
 
 

● tableau à remplir (voir document: ICI) 

Exemple de résultat: 

  
Structuration des connaissances 

● MSOST-2-1-C1-DMF-Outils-de-description-d’une-structure 
 

Evaluation formative – Quiz   

10/11 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/download.php?t=xi3nSSTWzPeN0t0bfLKImv0MrWKwvL&e=mp4
https://drive.google.com/file/d/1nnXjEfaEVO5fuKzp5PjQT0QO1X0UFkrA/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mLrjVUcleg-_xyiweem7tWQ-z_EVz2if4R8Vs4zgWAg/edit?usp=sharing
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/MSOST-2-1-C1-DMF-Outils-de-description-d%E2%80%99une-structure.pdf
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Cliquer sur l’image ou flasher le QRCODE 
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https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/msost-2-1-outils-de-description-dune-structure/

