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Le programme

Le programme vu par l’académie de Bordeaux …

Toutes les capacités sont au niveau 2 : « je sais en parler » (communication)

Documents d’accompagnement : Orientations
générales
1.5 La réalisation collective et sa mise en œuvre pour chaque niveau du collège
La réalisation collective a pour objectif de développer des connaissances et des
capacités des diﬀérentes approches, en résolvant, en équipes, les problèmes posés.
Pour une même équipe, deux organisations diﬀérentes sont possibles :
celle de l’ingénierie simultanée ; chaque élève prend alors en responsabilité une
partie de l’objet technique à réaliser ou une tâche particulière en tenant compte des
contraintes induites par la réalisation des autres parties de l’objet technique ;
celle de l’organisation séquentielle ; tous les élèves participent, ensemble, au
même instant, à la réalisation d’une partie de l’objet technique.
La réalisation collective contribue à l’appropriation progressive de la démarche
technologique. Elle n’implique pas obligatoirement la réalisation d’un
objet unique pour la classe. Elle peut se limiter à la réalisation de tout ou partie
d’un objet par une équipe de 4 à 6 élèves.

Les objets réalisés doivent rester la propriété du collège et ne
doivent pas être des objets individuels.

La réalisation met en œuvre des procédés de fabrication unitaire.
Les activités de réalisation incluent :
le montage / démontage ;
la fabrication ;
l’assemblage d’éléments manufacturés ;
le réglage ;
la conﬁguration et la mise en service ;
la maintenance…

Il faut donc distinguer « réaliser » et « fabriquer ». La
réalisation ne vise pas forcement l’obtention d’un objet
technique complet et fini. Les objectifs de la réalisation
sont l’acquisition de connaissances, de capacités et
d’attitudes dans le cadre de l’obtention partielle ou totale
d’objets techniques.
Ceux-ci peuvent être :
des objets techniques réels ;
des objets techniques maquettisés.

Les objets préfabriqués du commerce et/ou
simplement à assembler sont à proscrire
impérativement.
En classe de sixième, la réalisation collective aboutit à la fabrication d'un objet
technique ou d'une maquette qui illustre un ou plusieurs principes techniques.
Pour la réalisation, les fournisseurs sont invités à proposer du matériel permettant
de mettre en œuvre ces activités en favorisant les éléments modulaires (roues,
axes, moteurs, capteurs, câbles, poutres, engrenages…) à insérer dans un projet
diﬀérent d’un collège à l’autre. Cette oﬀre peut être complétée par des matériaux
bruts pouvant être façonnés, des gabarits, des moules…

Documents d’accompagnement : Proposition de
découpage
Réalisation d’un objet technique
Un objet technique, je le réalise comment ?
Durée indicative : 9 séances (3 séries de 3 séances)
L’objectif de ce centre d’intérêt est de permettre un tour d’horizon des matériels et
techniques disponibles au collège.
Dans cette séquence, la prise en considération par les élèves de l’importance de
l’organisation des tâches, de la notion de procédure et du rôle des diﬀérentes
équipes pour réaliser une pièce, ou un sous‐ensemble, est particulièrement
déterminante.
Le contrôle dimensionnel des pièces fabriquées permet leur validation.
Les élèves réﬂéchissent à une ou des procédures d’assemblage avant de les mettre
en œuvre.
Ils utilisent le réseau informatique de l’établissement pour échanger leurs
documents.
En parallèle, les connaissances déjà abordées précédemment dans les autres
approches pourront être réinvesties et consolidées comme par exemple
l’identiﬁcation des relations formes‐matériaux‐procédés.

PISTES D’INVESTIGATION POSSIBLES
La nécessité de s’organiser pour réaliser cet objet technique.
Où et comment trouver l’information pour connaître l’objet ?
Décrypter l’information.
La nécessité de suivre une procédure :
pour réaliser dans les règles de sécurité ;
pour utiliser les matériels et outillages ;
pour assembler ;
pour utiliser correctement les outils de mesure et contrôle ;
pour tester.

ACTIVITÉS POSSIBLES
Manipuler et observer l’objet à réaliser,
Rechercher l’information pertinente dans des documents techniques papier et/ou
numériques associés.
Réaliser et assembler diﬀérents éléments ou sous‐ensembles complémentaires de l‘objet.
Contrôler la réalisation.
Tester le fonctionnement et essayer d’expliquer les causes des problèmes rencontrés.
Rédiger des comptes‐rendus d’observations papier et/ou numériques.
SUPPORTS
Objet suﬃsamment complexe pour que les diﬀérentes équipes d’une classe puissent
en réaliser une pièce ou un sous‐ensemble ;
Les procédés de fabrication doivent être suﬃsamment variés pour que le groupe
classe puisse être confronté à un maximum de procédés.
Matériel simple de contrôle.
Outil et machines disponibles dans le laboratoire de technologie.

Les projets existants…
Le tramway (ac-poitiers)
L’aéroglisseur (ac-versailles)

L’avion (ac-versailles)
L’hydroglisseur
Le char à voile (ac-versailles)

Le véhicule 3R (ac-nices)
Le char à voile 1 (ac-noumea)
La montgolfière (ac-noumea)
Le dragster à ressort
(A4)

La voiture (ac-reims)

(ac-poitiers)

L’aéroglisseur

(ac-versailles)

Présentation :
L’aéroglisseur est un modèle réduit, composé de blocs fonctionnels distincts. Étant donné le coût de la partie
électronique (moteurs, hélice, servomoteurs, récepteur, émetteur), l’aéroglisseur a été conçu de façon à permettre
l’échange entre les différents modèles réalisés en classe.
Cette réalisation part du principe que certaine pièces sont irréalisables au collège donc il faut acheter un
aéroglisseur du commerce pour récupérer ces pièces (ex : la jupe, le bloc sécurité propulsion…).

Pièces à fabriquer
Pièces à récupérer

Organisation :
L’aéroglisseur est programmé sur 18 heures (12 séances d’1,5 heure)
Les réalisations sont collectives : 4 groupes (d’environ 5 élèves) sont constitués : A, B, C et D. Chacun des
groupes réalise un aéroglisseur. Chaque élève dans le groupe est responsable de la réalisation d’un bloc
fonctionnel.
Chaque équipe dispose d’un dossier spécifique avec les ressources nécessaires à la réalisation (planning, dessin
en perspective éclatée, début d’un graphe proposant un ordre d’assemblage, des fiches de postes…). Le matériel
utilisé est celui de la salle de technologie (commande numérique, thermoplieuse, perceuse, outillage de
mesure…)..

Coût :
Tous les éléments sont disponibles auprès de plusieurs fournisseurs : Conrad, Électronique Diffusion pour la
partie électronique, Technologie Services, Jeulin, A4 pour la partie mécanique par exemple.
Partie mécanique :
Cette partie est spécifique à chaque aéroglisseur

Partie électronique :
Cette partie est commune à plusieurs aéroglisseurs
et est réutilisable.
Désignation
Batterie LIPO 800 mA 7,4 V
Chargeur LIPO Graupner
Variateur AirControl 830
Radio Zebra 2 voies (émetteur et récepteur)
Moteur Power400
Hélice et adaptateur
Turbine
Limitateur
Prises Futaba
TOTAL

Prix TTC en €
22
25
35,5
49
13
12
16
10
14
196,50 €

Bloc
Base avec
jupe
Propulsion

Sustentation

Désignation
Jupe
Baguettes
Plateforme 205X310
Support moteur 110X50
Protection avant et arrière
120X120
Support servomoteur 55X100
Grille
Coque
Support turbine 210X90
Vis plastique M3-10
Écrou M3
Colle spéciale contact Depron
Adhésif double face
TOTAL

Matière
sac plastique
dépron 3mm
PVC expansé 3mm
PVC expansé 3mm
PVC expansé 3mm
PVC expansé 3mm
PS choc
PVC expansé 3mm

6,00 €

Organisation pédagogique :
L’aéroglisseur est programmé sur 18 heures (12 séances d’1,5 heure)
Détail des 12 séances avec Activités / Compétences / Moyens-outils

L’avion

(ac-versailles)

Présentation :
Il s’agit d’une maquette d’avion réalisé en depron.
Le Dépron, c'est quoi ?
Ce sont des plaques de polystyrène extrudé de 80x250cm, épaisseur de 3 ou 6 mm, utilisées pour l’isolation
thermique et phonique. Les prix sont variables selon les distributeurs !!! En 6 mm, il faut compter de 6 à 9 euros la
plaque. (8€ chez Castorama)…
La motorisation de l’avion s’effectue grâce au moteur à air du fournisseur A4

Organisation :
L’avion est programmé sur environ 12 1/2 heures.
Les réalisations sont collectives : l’organisation reste à faire avec la possibilité d’organiser une compétition intra
ou interclasses avec plusieurs classement à la clef (ex : prix de l’esthétisme … possibilité de convergence avec
les arts plastiques ???)
Pré-requis : matériaux et façonnage
Le matériel utilisé est celui de la salle de technologie , c’est-à-dire :
Ordinateurs équipés d’Edrawing 2008 et d’Avion V2 (ou V1)
Thermoplieuse – Tapis de découpe - Petit outillage (cutter, réglet, équerre, stylo, gomme,…)
Clous, colle à bois prise rapide, éponge, papier abrasif…
Gabarits de découpe et de contrôle

Coût :
Dépron 6 mm (800x250) et Dépron 3 mm (550x250) par avion. Moteur à air comprimé (A4)
Désignation
Dépron 6 mm x 2,5 x 0,80 m
Dépron 3 mm x 2,5 x 0,80 m
Moteur à air MOTA-1
TOTAL

Prix TTC en €
8
4
8
20 €

Organisation pédagogique :
L’avion est programmé sur 12 1/2 heures (10 séances avec des horaires différents + 1 séance de
compétition)
Détail des 11 séances avec contenu et noms des documents

Le char à voile

(ac-versailles)

Présentation :
L'objectif est d'aboutir à la fabrication d'un char à partir du modèle proposé par la société DMS.
Les prérequis:
Les élèves ont étudié le produit lors du chapitre "Fonctionnement".
Ils ont découvert le parc machines lors du chapitre "Matériaux".

Organisation :
Progression basée sur une durée totale de 16 heures.
Conditions de travail : Une heure classe entière et une heure quinzaine en groupe.
Matériel : Celui préconisé par les textes (6 ordinateurs équipés d’Edrawing, MOCN, perceuse, cisaille,
thermoplieuse, petit outillage,…) ainsi que l’équipement nécessaire permettant de visionner des vidéos en classe
entière.
+ une maquette de la société DMS.

Coût :
Maquette DMS ???€
A évaluer …

Organisation pédagogique :
La classe est découpée en huit groupes de 3 à 4 élèves afin de fabriquer deux chars.
Les élèves observent une vidéo du char à voile dans son environnement. Cette vidéo permet de mettre en
évidence des problèmes techniques qu'ils seront amenés à étudier.
Le char est décomposé en quatre groupes fonctionnels à améliorer:
- La voilure.
- La direction.
- L'essieu arrière.
- Le bordage de la voile.

Le char à voile

(ac-nouméa)

Présentation :
La maquette d'un char à voile est utilisée pour mettre en évidence l'energie éolienne et permet de montrer
pratiquement, dans l'espace d'une classe, les différentes allures selon l'orientation du vent et de la voile.
Le châssis de ce char est proposé sous forme de pièces à monter (ou à améliorer).
La voile du char à voiles, de part sa matière et ses dimensions font l'objet de TP sur l’énergie et d'une partie des
approches Réalisation et Matériaux.
Le montage du châssis et la fabrication de la voile du char à voiles sont proposée à l'initiative créatrice des
élèves, dans les approches Réalisation et Matériaux.
L’approche Evolution historique est basée sur le char à voiles.

Organisation :
Le déroulement proposé est le suivant :
Phase 1 : ANALYSE
Analyse du châssis : dimensions et critères de flexibilité et de poids.
Analyse de la voile (et du mât) : dimensions et matériau employé.
Phase 2 : CHASSIS
Montage du châssis selon une notice de montage à rédiger. Autant de châssis qu'il y a de groupes.
Phase 3 : VOILE
Etude (forme, matériaux, couleurs ...etc) et réalisation selon les ressources en place.
Une ou plusieurs voiles par groupe afin de constituer un jeu de voiles de plusieurs dimensions et
matériaux.
Phase 4 : TP 1 (qualitatif)
A l'aide de ventilateurs, placer toutes les voiles dans toutes les allures en quantifiant le déplacement de
la maquette du char à voiles.
Phase 5 : TP 2 (quantitatif)
A l'aide de ventilateurs et d'un dynamomètre (de 1 ou 2 N), et pour une orientation de 10° en 10°,
mesurer la force vélique pour chacune des voiles. Effectuer la comparaison directe et corrigée.
Phase 6 : TP final
Les meilleures voiles sont conservées pour une quantification de la vitesse du déplacement en
extérieur (avec du vrai vent !).

La Montgolfière

(ac-nouméa)

Présentation :
La montgolfière permet de mettre en œuvre une démarche de résolution de problème.
Le problème posé aux élèves « réaliser un objet technique permettant de prendre des photographies aériennes »
aborde quelques points que l’on peut retrouver dans les programmes de sixième :
Sur quel principe l’objet étudié fonctionne t-il ;
Quel énergie utilise t-il, comment se déplace t-il ;
Comment sera-t-il réalisé (matériaux, procédés de fabrication, …).

Site à ne pas manquer
sur les ballon solaire …

Organisation :
Le travail sur la montgolfière abordera plus particulièrement les points du programme suivants (volume horaire
donné à titre indicatif seulement) :
Matériaux (4.5 h)
Nacelle : nature des matériaux (essais), poids (essais de résistance), procédés de fabrication (essais de
façonnage) ;
Ballon : étude des matériaux souples (assemblage), résistance à la traction, étanchéité, diffusion thermique
(couleur) ;
Suspentes : résistance (sécurité), poids, comparaison de systèmes d’accrochage, critères économiques.
Energie (3h)
Principe d’Archimède / Energie solaire / Dilatation, réfraction, réfléchissement
Evolution historique (1.5h)
Evolution des technologies retenues pour la propulsion au cours du temps (solaire, brûleur, ...)
Premières photographies aériennes
Réalisation (16.5h)
Nacelle : fixation de l’appareil photographique, fixation des suspentes, design, liaison nacelle/homme (vol captif)
Ballon : découpage et assemblage, réalisation des œillets d’accrochage/suspentes
Suspentes : longueur et nombre, disposition de la fixation sur la nacelle
Photographies numériques : transfert appareil/PC, retouche avec logiciel spécialisé, analyse du poids et du
format de l’image, ….
Utilisation des TIC :
L’ensemble des activités doit permettre d’utiliser de façon mesurée ces technologies de l’information et de la
communication :
Logiciel de CAO 3D (recherche de forme de la nacelle, liaison CAO/FAO en démonstration)
Recherche sur Intranet (historique)
Logiciel de traitement d’images
Logiciels de traitement de textes (intégration de texte, d’images, …) et tableur (principe d’Archimède)
Logiciel de PAO (présentation d’élèves)

La voiture

(ac-reims)

Présentation :
Ce modèle réduit est une voiture électrique télécommandée.
La fabrication complète de ce modèle réduit va se dérouler en plusieurs phases. Un certain nombre de pièces
vont être usinées, certaines seront également pliées et pour d’autres encore, il n’y aura aucun usinage car ces
pièces seront achetées telles quelles chez un fournisseur et seront prêtes à être assemblées.

Organisation :
Afin de permettre la réalisation complète de ce modèle réduit sur les 18 heures imparties à la réalisation sur objet,
l’étude fonctionnelle sera traitée de façon continue, au fur et à mesure des besoins, tout ceci afin de gérer au
mieux les problèmes de matériel et permettre ainsi de fabriquer le plus rapidement possible les premiers
éléments.
Matériel nécessaire : 1 mini fraiseuse pilotée par ordinateur, 1 perceuse à colonne, 1 thermo plieuse, 4 à 6 postes
de brasage pour les éléments électriques, 4 à 6 exemplaires du petit outillage d’assemblage (tournevis, pinces,
clés, maillet…), 4 à 6 multimètres pour le contrôle électrique des instruments de mesure dimensionnelle (réglet,
calibre à coulisse, gabarit…)
Cette voiture est réalisée par un petit groupe de 4 à 5 élèves mais le travail sur les machines outils sera en
général réalisé par un sous groupe de 2 élèves.
Séances
Elève 1
Elève 2
Elève 3
Elève 4
Elève 5
S 25

Organisation pédagogique :
12 séances avec des horaires différents (18 heures)

Etudier le dossier, définir le planning du groupe et prévoir le suivi de la production

S 26

Découverte du poste de FAO
Sécurité - Organisation du poste
Usinage FAO-1 (A)

Etude du dossier technique
Les représentations techniques (un langage)
E-drawings

S 27

Etude du dossier technique
Les représentations techniques (un langage)
E-drawings

Découverte du poste de FAO
Sécurité - Organisation du poste
Usinage FAO-2 (B)

S 28

Synthèse - préparation de la séance 29

S 29

Le poste de pliage
Le matériel - La sécurité La propreté - Le contrôle (C)

Réalisation informatique d’un document
formalisant la procédure d’assemblage à
l’aide d’un logiciel de traitement de texte

S 30

Réalisation informatique d’un document
formalisant la procédure d’assemblage à l’aide
d’un logiciel de traitement de texte

Le poste de pliage
Le matériel - La sécurité La propreté - Le contrôle (D)

S 31

Assemblage du moto réducteur
sur le châssis

Assemblage de la carrosserie (collage)
Assemblage du Servo Moteur de Direction (E- F- G)

S 32

Document de
présentation

Synthèse - préparation de la séance 33
Perçage 1 du
boîtier de
télécommande

FAO-3
Fraisage des BP et des
interrupteurs

S 33

Montage de la direction et Montage de SMD
sur le châssis (H)

S 34

Notice technique

Organisation du poste de travail
Le matériel - La sécurité - le contrôle
Câblage des éléments électriques (I)

S 35

Organisation du poste de travail - Le matériel La sécurité - le contrôle - Câblage des
éléments électriques (I)

Notice technique

S 36

Synthèse finale

Le Tramway

(ac-poitiers)

Présentation :
L’idée de ce projet est venue de l’IUFM du Mans où un groupe d’étudiants en PLC1 a développé un tramway pour
la session 2006 du CAPET de technologie.
Présentation aux élèves :
Les professeurs stagiaires ont présenté le projet comme étant le fruit d’une collaboration d’équipes devant arriver
à produire un seul exemplaire d’un tramway. Les élèves ont parfaitement adhéré à ce projet et ont bien compris
qu’il était impossible de réaliser plusieurs exemplaires compte tenu de la complexité et du temps consacré.

L’assemblage virtuel du tramway

Organisation :
Le cahier des charges pédagogique retenu était le
suivant :
Que tous les élèves soient confrontés à tous les
moyens de production présents dans l’espace
technologique
Que tout le groupe classe travaille en même temps sur
le même centre d’intérêt : la réalisation
Que l’utilisation de l’outil informatique ne soit pas
déconnectée du centre d’intérêt
Que les élèves soient répartis par îlots dans lesquels
des tâches complémentaires leur soient confiées et
qu’ils soient pleinement acteurs avec des rôles
différents.
Pour satisfaire à ces préoccupations, chaque îlot s’est
vu confier la réalisation d’un sous ensemble. La
démarche d’investigation a été utilisée pour permettre
aux élèves de s’informer et de s’approprier
l’environnement de chacune des machines au moment
de son utilisation. Pour chaque pièce à réaliser, le
groupe d’élèves avait à sa disposition un exemplaire
de la pièce à réaliser, l’objet complet réalisé par le
professeur et un dessin d’ensemble en éclaté pour
situer la pièce et identifier son nom.
Pour chaque pièce à réaliser la situation problème
à laquelle étaient systématiquement confrontés les
élèves était : « comment allons nous réaliser cette
pièce ? »

Séance de réalisation du tramway en 6eme

planification et diagramme fast du tramway

Coût :
Plusieurs pièces sont récupérables et seront réutilisées l’année suivante (visserie, connecteurs, LED, moto
réducteurs…). L’investissement pour une classe de collège est de 45 € la première année et d’environ 30 €
l’année suivante).

Remarque :
Les fichiers complets sont disponibles sur simple demande par mel au réseau national. ???

L’hydroglisseur

(ac-poitiers)

Présentation :
Bateau de faible tirant d'eau, généralement à fond plat, propulsé par
une hélice aérienne ou un réacteur.

Présentation du projet

Le véhicule 3R

(ac-nice)

Présentation :
Le 3R est un petit véhicule composé de 20 pièces, entièrement réalisables en salle de technologie.
Outre l’exploitation directement identifiable du 3R dans toute la partie concernant le repérage des différentes
pièces, le décodage de dessin, vues éclatées, plan de montage etc… l’intérêt du 3R réside dans l’exploitation qui
en est faite dans la 2ème partie.
Une fois le véhicule de base monté, les élèves recherchent et mettent en œuvre différentes solutions
de propulsion du 3R. Ces différentes solutions donneront alors lieu à comparaison (le plus vite, le plus loin, coût,
difficulté de mise en œuvre, différentes énergies, différents systèmes de transmission … )
Chaque élève pourra alors choisir pour l’étape finale de fabrication le mode de propulsion qui lui plaît
le plus. L’élève réalisera alors la fabrication complète du 3R de base et des pièces nécessaires à la solution qu’il
aura retenue.

1ere partie

2eme partie

Organisation :
La planification est prévue pour un groupe de 20 élèves. La salle doit être équipée de :
- 7 ordinateurs pouvant mettre en application le logiciel SOLIDWORKS
- une MOCN.
- matériel de fabrication (Cisaille, Perceuse, Thermoplieuse etc…)
L’ensemble des travaux est planifié sur 18 heures.

Coût :

Organisation pédagogique :
11 séances avec des horaires différents (18 heures)
Détail des 11 séances avec contenu

Le dragster à ressort

(projet fournisseur A4)

Présentation :
Maquette modulable de dragster propulsé par un ressort spirale.
Une énergie “propre” : Le ressort transmet son mouvement aux roues arrières par un système de levier, ficelle et poulie.
Un projet ouvert pour l’investigation : Selon la longueur du levier, le diamètre de la poulie et celui des roues arrière, le dragster ira
plus ou moins vite et plus ou moins loin. Les élèves sont confrontés à des choix.
Une réalisation facile qui permet de mettre en œuvre les moyens de l’atelier : Traçage, découpe, cisaillage, perçage, pliage,
ajustage, assemblage. Pas de collage hasardeux. Possibilité d’utiliser une mini-fraiseuse à commande numérique.
La motivation de la compétition : Une compétition avec deux épreuves peut être organisée :
- course de vitesse,
- distance parcourue.
Le travail en groupe : Les élèves pourront se constituer en groupes qui présenteront chacun deux dragsters différents, adaptés
pour chacune des deux épreuves. Ils sont ainsi amenés autour d’un challenge ludique à aborder les notions de rapport de
transmission, de bras de levier, de guidage, d’adhérence, et d’assemblage. Ils choisissent des solutions qu’ils réalisent et mettent à
l’épreuve de la compétition.

Coût :

Organisation pédagogique :
Des groupes de 19 à 21 élèves sur des séances de 1h30. Pour pouvoir travailler correctement avec ce
produit, un minimum de trois kits est nécessaire. (1 pour 7 élèves). L'idéal est plutôt d'utiliser 1 kit pour 4 ou 5
élèves.

Dossier de présentation du
projet de la société A4

Site internet du concepteur
du dragster avec
présentation des séances …

En vrac …
Présentation
du projet

Voiture (ac-nouméa)
Catamaran (ac-poitiers)

Tableau
des séquences

Voiture_F1 (ac -Nancy-Metz)

Kart

(ac-reims)

Maquette de vélo (ac-reims)

Robot (ac-poitiers)

