
FICHE PÉDAGOGIQUE                        technologie & mét iers

atelier 6 
pavillon

thème 6
organiser et mettre en œuvre

séance 6
visite de chantier

mission 6
observe et représente
différents systèmes
constructifs sur un chantier

métier(s) concerné(s) 6
chef de travaux
conducteur de travaux
chef d’équipe
maçon
conducteur d’engins
grutier
charpentier
menuisier
carreleur
plâtrier
plombier
peintre
électricien
installateur en chauffage

n 	COMPÉTENCE(S)
	 • Observer des constructions à des étapes différentes.
 • Représenter des éléments constructifs simples.
 • Observer le travail des professionnels sur ce chantier.

n 	OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
	 •  Repérer des systèmes constructifs étudiés en classe. 
	 •  Prendre des photos d’assemblages d’éléments. 
	 •  Réaliser un dessin ou un croquis d’observation.
	 •  Observer un ou des professionnels en  activité.

n 	CRITÈRES DE RÉUSSITE DE L’ÉLÈVE
	 L’élève aura atteint l’objectif s’il est capable de :
 • Repérer plusieurs systèmes constructifs lors de la visite.
 • Repérer les matériaux et les techniques utilisées.
 • Représenter sous forme d’un croquis les systèmes observés et le légender en 
   utilisant le vocabulaire technique associé.
  • Décrire succinctement les tâches d’un professionnel sur le chantier.

n 	 INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
	 Mission demandée : observer et représenter des systèmes constructifs simples.

n 	ORGANISATION POSSIBLE
	 La visite se déroule en deux temps :
 • Avec le commentaire d’un responsable du chantier, les élèves observent des 
   maisons à des étapes de construction différentes.
 • Les élèves repèrent une maison en construction et complètent la fiche 
   d’observation.

n 	RESSOURCES DOCUMENTAIRES
	 Documents élèves.
 Documents professeurs.

n 	 ETAPES ET SYNTHÈSE INTERMÉDIAIRES
	 Etape 1 : les étapes de construction d’un pavillon.
 Etape 2 : observation détaillée d’une maison en construction.
 Etape 3 : rencontre avec un professionnel.

n 	 STRUCTURATION DES CONNAISSANCES

	 A construire lors de la séance 12.

n 	PROPOSITIONS D’ÉVALUATION
	 Participation active et fiche d’observation correctement complétée.

Matériel nécessaire

appareil photo
caméscope
matériel de prise de notes
carnet de croquis.
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