CYCLE 4

 Education artistique et culturelle
 Avenir
 Citoyen
 Santé

Technologie

SEQUENCE

03

 Mobiliser des outils numériques
 Adopter un comportement éthique et responsable
 Se situer dans l'espace et dans le temps

EPI

Compétences

 Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques
 Concevoir, créer, réaliser
 S'approprier des outils et des méthodes
 Pratiquer des langages

Parcours

Pourquoi les constructions ont-elles évolué dans le
temps ?

 Transition énergétique et Développement Durable

C
Coom
mm
meenntt ccllaasssseerr lleess ccoonnssttrruuccttiioonnss ??
Travail à faire

Critères de réussite

Après avoir vu le diaporama
combien de catégories de
constructions ferais tu ?
Donne un nom à chaque catégorie
puis colle les images en les classant
Ajoute un exemple sur la commune
de Léguevin

•

•
•

•
•
•
•

Je respecte les consignes ainsi que les règles de vie de la
classe
Chacun participe à l'activité et respecte les idées des
autres ;
Je garde trace de ma recherche dans mon classeur
Je range mes documents, le matériel et mon espace de
travail en fin d’activité

C
Coom
mm
meenntt rreettrraacceerr ll’’éévvoolluuttiioonn ddee ll’’hhaabbiittaatt ??
A partir du diaporama réalise une frise chronologique :
Travail à faire



Critères de réussite

Ouvrir
le
site
http://www.frisechronos.fr/
Ouvrir dans le site le fichier de
la frise vide

•



Positionne les grandes époques
sur la frise

•



Associe à chaque époque un type
de construction et un commentaire



Sauvegarde ton travail dans un
format adapté.



•
•

Je suis attentif pendant la démonstration.
J’ai utilisé une application en ligne pour réaliser une frise
(insérer période – insérer texte – insérer image)
J’ai identifié les éléments à positionner sur ma frise
J’ai sauvegardé mon travail avec un nom identifiable au
format.bin ou .pdf

LLaa m
maaiissoonn :: D
Deess ffoonnccttiioonnss aauuxx ssoolluuttiioonnss
A partir des documents ressources et de la maquette de maison E Drawings:
Travail à faire
•
•

Identifier toutes les fonctions d’une
habitation individuelle
Indiquer les éléments constitutifs
de l’habitation qui sont les solutions
techniques associées à ces
fonctions
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Critères de réussite
•
•
•

J’ai manipulé le modèle CD sous E Drawings
J’ai associé correctement une fonction technique à un ou
plusieurs éléments constitutifs.
Je range mes documents, le matériel et mon espace de
travail en fin d’activité
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