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Réutilisation et adaptation d’une ancienne séquence



Contexte de la séquence :

Projet

Résolution 
problème technique

Investigation

Dans le cadre du projet, 
les élèves développent une démarche d’investigation 

autour de solutions techniques différentes
pour propulser les véhicules



DOMAINE 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques

Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 

- Mesurer des grandeurs de manière directe ou indirecte. 

- Interpréter des résultats expérimentaux, en tirer une conclusion et la communiquer 

en argumentant. 

DOMAINE 2 : les méthodes et outils pour apprendre

S’approprier des outils et des méthodes 

- Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptés : croquis, schémas, 

graphes, diagrammes, tableaux (représentations non normées). 

DOMAINE 5 : les représentations du monde et l'activité humaine

Se situer dans l’espace et dans le temps 

- Relier les évolutions technologiques aux inventions et innovations qui marquent 

des ruptures dans les solutions techniques. 

DOMAINE 1 : les langages pour penser et communiquer

Pratiquer des langages

- Décrire, en utilisant les outils et langages de descriptions adaptés, la structure et le 

comportement des objets.

Contributions de la séquence au socle commun



Thématique principale : 

Les objets et systèmes techniques, les services 

et les changements induits dans la société 

Attendus de fin de cycle :

Comparer et commenter les évolutions des objets et systèmes 

Connaissances et compétences associées : 
- Impacts sociétaux et environnementaux dus aux objets. 

- Relier les évolutions technologiques aux inventions et innovations qui marquent des ruptures dans les solutions techniques. 

- Comparer et commenter les évolutions des objets en articulant différents points de vue : fonctionnel, structurel, 

environnemental, technique, scientifique, social, historique, économique. 

Thématique complémentaire : 

La modélisation et la simulation des objets et systèmes techniques 

Attendus de fin de cycle :

Analyser le fonctionnement et la structure d’un objet

Connaissances et compétences associées : 
- Analyser le fonctionnement et la structure d’un objet, identifier les entrées et sorties 

Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptés 

Connaissances et compétences associées : 
- Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptés : croquis, schémas, graphes, diagrammes, tableaux. 

Éléments de programme



Démarche d’investigation : problématique

Quelles autres solutions / 

énergies pourraient faire 

tourner l’hélice ?

Energie 
solaire

Panneaux 
solaires

Energie 
cinétique

? ??
??

????Energie 
hydraulique

Comme dans 
un barrage !

Energie 
musculaire

Avec une 
manivelle

Avec du gaz

Energie 
éolienne



Pile à combustible à eau salée Super condensateur Cellule photovoltaïque

Moteur à air comprimé Thermopile Pile à combustible à hydrogène

Les maquettes : terrains d’investigation



Investigations par les élèves



Démarche d’investigation

Quelques traces écrites des élèves

Croquis

Concevoir et conduire un 
protocole expérimental

Rendement

Organisation

Confort d’utilisation



Mise en place d’une restitution de la démarche d’investigation 

sous la forme d’une capsule  vidéo

Consigne :

Réalisation par chaque équipe d’une capsule vidéo d’une durée de 2 minutes présentant le fonctionnement 

de la solution investiguée.

Visionnage de la vidéo

Travail sur l’analyse 
des erreurs, des oublis



Bus équipé de super-condensateur (ville de Nice)

Effet 
SeeBeck

Solar Impulse

Les maquettes et systèmes techniques contemporains 



Visionnage et analyse des capsules vidéo

Consigne :

Pour chaque capsule vidéo, préparer un bref compte rendu qui met en évidence l’énergie, la solution 

technique utilisée ainsi que l’impact dans la société 



Quelles solutions 
techniques pour 

assurer la 
propulsion de 

différents 
véhicules?

Solutions / Systèmes 
techniquesEnergie

Changements induits
dans la société

Principes techniques

Principes physiques

Principes Chimiques

Développement durable Comportement

Débat

Retour sur l’analyse des capsules vidéo

Formalisation

Bilan des investigations menées et compréhension 

critique des objets et systèmes techniques 



Autres documents associés

Le cahier des apprentissages


