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Projet
 
 Plante connectéeI. 

Appropriation du cahier des charges, du contexte et des objectifs du projetA. 

SEQUENCE N°11
 Comment maintenir des plantes en bonne santé  ?1. 

Séance n°1 (en classe entière)
 A quel besoin doit répondre l'objet ?a. 

Identifier un besoin et énoncer un problème technique, identifier les conditions, contraintes (normes et règlements) et(1) 
ressources correspondantes. CT 2.1

Identifier L'élève sait à partir d'une situation problème, énoncer un besoin 
 +Associer L'élève sait associer des(a) 
contraintes à une situation problème

Besoin, contraintes,normalisation(b) 

Séance n°2 (en classe entière)
 Qu'attendons-nous de l'objet ? OU Quelles fonctions etb. 
contraintes doit respecter l'objet ?

S'approprier un cahier des charges CT2.3(1) 

Identifier+Caractériser L'élève complète une ou plusieurs parties d'un CdCF: Fonction principale/ Fonctions(a) 
secondaires
Contraintes/niveau de contraintes

Principaux éléments du cahier des charges(b) 

Séance n°3 (en classe entière)
 Revue de projet : 
 -Organisation de l'espace numérique dec. 
stockage, choix du support numérique pour la présentation, prise de
connaissance de la charte graphique, planification et consigne pour les
interventions orales.
 -Rédaction de la première partie "Appropriation du cahier
des charges, du contexte et des objectifs du projet
-Intervention orale de
quelques élèves

Présentation à l'oral et à l'aide de supports numériques, des choix de solutions techniques au moment des revues de(1) 
projet CT 3.3

Présenter+produire L'élève sait utiliser un logiciel de présentation numérique en respectant des contraintes et fait sa(a) 
présentation orale
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Organiser, structurer et stocker des ressources numériques CT 5.2(2) 

Stocker+organiser L'élève sait créer un dossier dans une arborescence pour son travail(a) 

Participer à l'organisation et au déroulement de projets CT 1.4(3) 

Suivre+organiser L'élève construit en partie le planning de l'avancement du projet (définir les rôles)(a) 

Recherche et choix de solutionsB. 

SEQUENCE N°12
 Quelles solutions techniques choisir pour la conception du système d'arrosage1. 
automatique ?

Séance n°1 (en classe entière)
 Les solutions pour:
 -Comment distribuer l'eau?
 -Commenta. 
mesurer les grandeurs physiques de l'environnement ?
 -Comment détecter le
niveau bas de l'eau dans la réserve ?

Ilôt n°1 et 2
 Choix des ST pour la fonction :Distribuer l'eau(1) 

Rechercher des solutions techniques à un problème posé, expliciter ses choix et les communiquer en argumentant(a) 
CT 1.3

Trouver+réaliser+choisir L'élève sait à partir d'un CdC pour une fonction technique: trouver le protocole, réaliser
l'expérience et faire un choix de solution

Ilôt n° 3 et 4
 Choix des ST pour la fonction : Mesurer l'humidité du sol(2) 

Rechercher des solutions techniques à un problème posé, expliciter ses choix et les communiquer en argumentant(a) 
CT 1.3

Ilôt n° 5 et 6
 Choix des ST pour la fonction : Détecter le niveau de l'eau dans le bac de réserve(3) 

Rechercher des solutions techniques à un problème posé, expliciter ses choix et les communiquer en argumentant(a) 
CT 1.3

Séance n°2 (en classe entière)
 Quel type d'alimentation choisir pour notre système ?b. 

Rechercher des solutions techniques à un problème posé, expliciter ses choix et les communiquer en argumentant(1) 
CT 1.3
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Trouver+réaliser+choisir L'élève sait à partir d'un CdC pour une fonction technique: trouver le protocole, réaliser(a) 
l'expérience et faire un choix de solution

Exprimer sa pensée à l'aide d'outils de descriptions adaptés :croquis, schémas, graphes, diagrammes, tableaux CT(2) 
3.1

Exprimer L'élève exprime sa pensée à l'aide de différents outils qui augmentent progressivement en complexité(a) 
(organigramme, carte mental, schéma normalisé)

Tableau de comparaison(b) 

Séance n°3  (en classe entière)
 Revue de projet :
 -Planification du projet :planification dans lec. 
temps, répartition des recherches des solutions entre les différents îlots, définition
des rôles
 -Rédaction de la deuxième partie "Recherche, choix et validation des
solutions"
 -Intervention orale de quelques élèves

Présentation à l'oral et à l'aide de supports numériques, des choix de solutions techniques au moment des revues de(1) 
projet CT 3.3

Présenter+produire L'élève sait utiliser un logiciel de présentation numérique en respectant des contraintes et fait sa(a) 
présentation orale

Participer à l'organisation et au déroulement de projets CT 1.4(2) 

Organiser, structurer et stocker des ressources numériques CT 5.2(3) 

SEQUENCE N°13
 Quelles solutions techniques choisir pour la conception du système d'arrosage2. 
automatique ?

Séance n°1 (en classe entière)
 Quel boîtier concevoir pour notre système ?a. 

Imaginer des solutions en réponse au besoin CT 2.5(1) 

Utiliser une modélisation pour comprendre, formaliser, partager, construire, investiguer, prouver CS 1.8(2) 

Séance n°2  (en classe entière)
 Quel matériau choisir pour mon boitier ?b. 

Analyser le cycle de vie d'un objet CT 6.3(1) 

(S'approprier, Identifier, Analyser) L'élève sait identifier les principales étapes du cycle de vie d'un objet technique(a) 
simple liées à la démarche de projet. (cahier des charges, conception, réalisation, fin
de vie, recyclage) Intégrer l'impact sociétal et environnemental dans le CV de l'objet
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Analyser l'impact environnemental d'un objet et de ses constituants CT 6.2(2) 

Impact sociétaux et environnementaux dus aux objets(a) 

Séance n°3 (en classe entière)
 Revue de projet :
 -Planification du projet :planification dans lec. 
temps, répartition des recherches des solutions entre les différents îlots, définition
des rôles
 -Rédaction de la deuxième partie "Recherche, choix et validation des
solutions"
 -Intervention orale de quelques élèves

Organiser, structurer et stocker des ressources numériques CT 5.2(1) 

Présentation à l'oral et à l'aide de supports numériques, des choix de solutions techniques au moment des revues de(2) 
projet CT 3.3

Participer à l'organisation et au déroulement de projets CT 1.4(3) 

Réalisation-Test-ValidationC. 

SEQUENCE N°14
 Quel prototype fabriquer ?1. 

Séance n°1 (en classe entière)Comment programmer le système ?a. 

Réaliser, de manière collaborative, le prototupe de tout ou partie d'un objet pour valider une solution CT 2.6(1) 

Appliquer les principes élémentaires de l'algorithmique et du codage à la résolution d'un problème simple CT 4.2(2) 

Modifier ou paramétrer le fonctionnement d'un objet communicant CT 5.5(3) 

Séance n°2  (en classe entière)
 Revue de projet
 -Présentation du projet terminé :Interventionb. 
orale de quelques élèves

Présentation à l'oral et à l'aide de supports numériques, des choix de solutions techniques au moment des revues de(1) 
projet CT 3.3

Organiser, structurer et stocker des ressources numériques CT 5.2(2) 

Système d'éclairageII. 
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SEQUENCE N°15
 Quelles sont les technologies qui ont permis de faire évoluer les moyensA. 
d'éclairage ?De la lampe à incandescence à la lampe connectée
 EPI : la science  et les
technologies derrière l'objet

Séance n°1 (en classe entière)
 Comment ont évolué les moyens d'éclairage ? Quels sont les1. 
inventions et innovations qui ont permis cette évolution ?

Regrouper des objets en familles et lignées CT 7.1a. 

(Respecter+ Imaginer, Formaliser) L'élève sait classer dans le temps les objets appartenant à une famille(1) 

L'évolution des objets(2) 

Relier les évolutions technologiques aux inventions et innovations qui marquent des rupturesb. 
dans les solutions techniques. CT 7.2

L'évolution des objets(1) 

Séance n°2 (en classe entière)
 Comment choisir un type de lampe  ?2. 

Imaginer, synthétiser, formaliser, respecter une procédure, un protocole CT 1.1a. 

Procédures, protocoles(1) 

Mesurer des grandeurs de manière directe ou indirecte CT1.2b. 

Instruments de mesure usuels(1) 

Interpréter des résultats expérimentaux, en tirer une conclusion et la communiquer enc. 
argumentant CS 1.7

Notions d'écarts entre les attentes fixées par le cahier des charges et les résultats de l'expérimentation(1) 

Séance n°3 (en classe entière)
 Comment limiter l'impact des lampes  sur l'environnement ?3. 

Analyser l'impact environnemental d'un objet et de ses constituants CT 6.2a. 

Impact sociétaux et environnementaux dus aux objets(1) 
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EolienneIII. 

SEQUENCE N°16
 Comment utiliser une source d'énergie pour produire de l'électricité ?A. 

Séance n°1 (en classe entière)
 Comment fonctionne une éolienne ?1. 

Analyser le fonctionnement et la structure d'un objet, identifier les entrées et sorties CS1.6a. 

Représentation fonctionnelle des systèmes(1) 

Structure des systèmes(2) 

Sources d'énergies(3) 

Associer des solutions techniques à des fonctions CT 2.4b. 

Analyse fonctionnelle systémique(1) 

Décrire, en utilisant les outils et langages de descriptions adaptés, la structure et le comportementc. 
des objets CT 4.1

Outils numériques de présentation(1) 

Charte graphique(2) 

Séance n°2 (en classe entière)
 Comment est transformée l'énergie cinétique du vent en énergie2. 
électrique?

Identifier le(s) flux d'énergie et d'information sur un objet et décrire les transformations quia. 
s'opèrent CT2.2

Sources d'énergies(1) 

Chaîne d'information(2) 

Chaîne d'énergie(3) 
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Traduire, à l'aide d'outils de représentation numérique, des choix de solutions sous forme deb. 
croquis, de dessin ou de schéma CT 3.2

SEQUENCE N°17
 Comment implanter un parc éolien dans une commune?B. 

Séance n°1 (en classe entière)
 Comment augmenter la production d'électricité éolienne ?1. 

Mesurer des grandeurs de manière directe ou indirecte CT 1.2a. 

Instruments de mesure usuels(1) 

Rechercher des solutions techniques à un problème posé, expliciter ses choix et les communiquerb. 
en argumentant CT 1.3

Trouver+réaliser,choisir – L’élève sait à partir d'un CdC pour une fonction technique : trouver le protocole, réaliser(1) 
l'expérience et faire un choix de solution

Interpréter des résultats expérimentaux, en tirer une conclusion et le communiquer enc. 
argumentant. CS 1.7

Notions d'écart entre les attentes fixées par le cahiers des charges et les résultats de l'expérimentation.(1) 

Séance n°2 (en classe entière)
 Combien d'éoliennes doit-on utiliser pour alimenter la commune ?2. 

Simuler numériquement la structure et/ou le comportement d'un objet CT2.2a. 

Notions d'écart entre les attentes fixées par le cahiers des charges et les résultats de l'expérimentation.(1) 

Portail automatisé et système d'alarmeIV. 

SEQUENCE N°18
 Comment assurer la sécurité des utilisateurs dans un systèmeA. 
automatique ?

Séance 1
 Quels éléments du portail n'assurent plus leur fonction ?1. 

Analyser le fonctionnement et la structure d'un objet, identifier les entrées et les sorties CS 1.6a. 
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Associer des solutions techniques à des fonctions CT 2.4b. 

Analyse fonctionnelle systémique(1) 

Décrire, en utilisant les outils et langages de descriptions adaptés, la structure et le comportementc. 
des objets CT 4.1

Croquis, schéma(1) 

Séance 2
 Comment les éléments du portail communiquent-ils entre eux ?2. 

Identifier les flux d'énergie et d'information dans le cadre d'une production technique sur un objeta. 
et décrire les transformations sui s'opérent CT 2.2

Exprimer sa pensée à l'aide d'outils de descriptions adaptés :croquis, schémas, graphes,b. 
diagrammes, tableaux CT 3.1

Schéma(1) 

Séance 3
 Comment modifier le programme de commande pour améliorer la sécurité du portail ?3. 

Analyser le comportement attendu d'un système réel et décomposer le problème posé en sousa. 
problèmes afin de structurer un programme de commande CS 5.7

Exprimer sa pensée à l'aide d'outils de descriptions adaptés :croquis, schémas, graphes,b. 
diagrammes, tableaux CT 3.1

Algorigramme(1) 

Appliquer les principes élémentaires de l'algorithmique et du codage à la résolution d'un problèmec. 
simple CT 4.2

SEQUENCE N°19
 Comment piloter un système automatisé à distance ?B. 

Séance 1
 Comment communiquer avec le système avec un smartphone ?1. 

Imaginer, concevoir et programmer des applications informatiques pour des appareils nomadesa. 
CT 2.7
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(Comprendre+modifier) L'élève sait concevoir et modifier le programme d'une application nomade(1) 

Piloter un système connecté localement ou à distance CT 5.4b. 

Séance 2
 Quels sont les risques du piratage d'un système domotique ?2. 

Développer les bonnes pratiques de l'usage des objets communicants CT 6.1a. 

Traduire, à l'aide d'outils de représentation numérique, des choix de solutions sous forme deb. 
croquis, de dessins ou de schémas CT 3.2

Croquis des liasions entre les appareils connectés d'un domicile et de celui d'un pirate(1) 

Luntette virtuelleV. 

SEQUENCE N°20
 Comment concevoir un objet design et ergonomique ?A. 

Séance 1
 Quelles fonctions doit assurer une lunette vituelle ?1. 

Décrire, en utilisant les outils et langages de descriptions adaptés la structure et le comportemeta. 
des objets CT 4.1

Associer des solutions techniques à des fonctions CT 2.4b. 

Séance 2
 Comment concevoir une lunette virtuelle adaptée à l'utilisateur et au smartphone?2. 

Lire, utiliser et produire des représentations numériques d'objets CT 5.3a. 

Traduire, à l'aide d'outils de représentation numérique, des choix de solutions sous forme deb. 
croquis, de dessins ou de schémas CT 3.2
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	Séance n°3 \(en classe entière\)
Comment limiter l'impact des lampes  sur l'environnement ?
	Analyser l'impact environnemental d'un objet et de ses constituants CT 6.2
	Impact sociétaux et environnementaux dus aux objets




	Eolienne
	SEQUENCE N°16
Comment utiliser une source d'énergie pour produire de l'électricité ?
	Séance n°1 \(en classe entière\)
Comment fonctionne une éolienne ?
	Analyser le fonctionnement et la structure d'un objet, identifier les entrées et sorties CS1.6
	Représentation fonctionnelle des systèmes
	Structure des systèmes
	Sources d'énergies

	Associer des solutions techniques à des fonctions CT 2.4
	Analyse fonctionnelle systémique

	Décrire, en utilisant les outils et langages de descriptions adaptés, la structure et le comporteme
	des objets CT 4.1
	Outils numériques de présentation
	Charte graphique


	Séance n°2 \(en classe entière\)
Comment est transformée l'énergie cinétique du vent en énergie 
	électrique?
	Identifier le\(s\) flux d'énergie et d'information sur un objet et décrire les transformations qui 
	s'opèrent CT2.2
	Sources d'énergies
	Chaîne d'information
	Chaîne d'énergie

	Traduire, à l'aide d'outils de représentation numérique, des choix de solutions sous forme de 
	croquis, de dessin ou de schéma CT 3.2


	SEQUENCE N°17
Comment implanter un parc éolien dans une commune?
	Séance n°1 \(en classe entière\)
Comment augmenter la production d'électricité éolienne ?
	Mesurer des grandeurs de manière directe ou indirecte CT 1.2
	Instruments de mesure usuels

	Rechercher des solutions techniques à un problème posé, expliciter ses choix et les communiquer 
	en argumentant CT 1.3
	Trouver+réaliser,choisir – L’élève sait à partir d'un CdC pour une fonction technique : trouver le 
	l'expérience et faire un choix de solution

	Interpréter des résultats expérimentaux, en tirer une conclusion et le communiquer en 
	argumentant. CS 1.7
	Notions d'écart entre les attentes fixées par le cahiers des charges et les résultats de l'expérime


	Séance n°2 \(en classe entière\)
Combien d'éoliennes doit-on utiliser pour alimenter la commune ?
	Simuler numériquement la structure et/ou le comportement d'un objet CT2.2
	Notions d'écart entre les attentes fixées par le cahiers des charges et les résultats de l'expérime




	Portail automatisé et système d'alarme
	SEQUENCE N°18
Comment assurer la sécurité des utilisateurs dans un système 
	automatique ?
	Séance 1
Quels éléments du portail n'assurent plus leur fonction ?
	Analyser le fonctionnement et la structure d'un objet, identifier les entrées et les sorties CS 1.6
	Associer des solutions techniques à des fonctions CT 2.4
	Analyse fonctionnelle systémique

	Décrire, en utilisant les outils et langages de descriptions adaptés, la structure et le comporteme
	des objets CT 4.1
	Croquis, schéma


	Séance 2
Comment les éléments du portail communiquent-ils entre eux ?
	Identifier les flux d'énergie et d'information dans le cadre d'une production technique sur un obje
	et décrire les transformations sui s'opérent CT 2.2
	Exprimer sa pensée à l'aide d'outils de descriptions adaptés :croquis, schémas, graphes, 
	diagrammes, tableaux CT 3.1
	Schéma


	Séance 3
Comment modifier le programme de commande pour améliorer la sécurité du portail ?
	Analyser le comportement attendu d'un système réel et décomposer le problème posé en sous 
	problèmes afin de structurer un programme de commande CS 5.7
	Exprimer sa pensée à l'aide d'outils de descriptions adaptés :croquis, schémas, graphes, 
	diagrammes, tableaux CT 3.1
	Algorigramme

	Appliquer les principes élémentaires de l'algorithmique et du codage à la résolution d'un problème 
	simple CT 4.2


	SEQUENCE N°19
Comment piloter un système automatisé à distance ?
	Séance 1
Comment communiquer avec le système avec un smartphone ?
	Imaginer, concevoir et programmer des applications informatiques pour des appareils nomades 
	CT 2.7
	\(Comprendre+modifier\) L'élève sait concevoir et modifier le programme d'une application nomade

	Piloter un système connecté localement ou à distance CT 5.4

	Séance 2
Quels sont les risques du piratage d'un système domotique ?
	Développer les bonnes pratiques de l'usage des objets communicants CT 6.1
	Traduire, à l'aide d'outils de représentation numérique, des choix de solutions sous forme de 
	croquis, de dessins ou de schémas CT 3.2
	Croquis des liasions entre les appareils connectés d'un domicile et de celui d'un pirate




	Luntette virtuelle
	SEQUENCE N°20
Comment concevoir un objet design et ergonomique ?
	Séance 1
Quelles fonctions doit assurer une lunette vituelle ?
	Décrire, en utilisant les outils et langages de descriptions adaptés la structure et le comportemet
	des objets CT 4.1
	Associer des solutions techniques à des fonctions CT 2.4

	Séance 2
Comment concevoir une lunette virtuelle adaptée à l'utilisateur et au smartphone?
	Lire, utiliser et produire des représentations numériques d'objets CT 5.3
	Traduire, à l'aide d'outils de représentation numérique, des choix de solutions sous forme de 
	croquis, de dessins ou de schémas CT 3.2




