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Proposition d’une méthode pour évaluer et valider les compétences du socle
commun de la 6ème à la 3ème… en faisant simple...

Le travail que j’ai effectué n’a pas été testé avec les élèves, ce n’est en aucun cas une référence.
Observations sur le socle
Le socle commun représente un niveau minimum des compétences à atteindre par les élèves.
Il serait bien de repérer en 6ème et 5ème, (donc ne pas créer un système trop lourd de pointage de
ces acquisitions), les élèves qui ont des difficultés à acquérir certaines compétences.
En technologie, nous venons de répartir les différentes compétences sur l’année avec de nouveaux
programmes en 6ème, 5ème, 4ème et en 3ème cette année 2011/2012.

Voici la procédure proposée pour avoir un outil d’évaluation du socle commun, en 6ème et
5ème
1.J’ai effectué une sélection des compétences du socle, spécifiques à la technologie et transversales . (voir pages 2, 3, 4 : document de l’association ASSETEC). J’ai numéroté chaque capacité.
2.Sur mon planning de séances de l’année (page 3, 9, 10), j’ai repéré pour chaque séance, les compétences du socle par un « S » et les autres compétences non concernées par le socle par un « T »
3.On peut créer une fiche d’autoévaluation (page 4, 11)
4.Sur mes fiches d’évaluation anciennes et nouvelles j’ai reporté les compétences du socle et les
autres, avec un cadre pour la note (comme avant) et un cadre pour l’évaluation de ou des compétences du socle. (page 7, 12)
5.Sur ma grille de notation, j’ai ajouté la colonne « évaluation des compétences du socle » (page
8, 13)
6.Je me suis servi d’une grille (page 14) pour vérifier si les séances de l’année balayaient bien la
plupart des compétences du socle. (académie de Dijon)

Conclusion
J’ai eu juste à distinguer les compétences du socle et celles non concernées. Lors des corrections
je vais ajouter une coche ou deux pour valider ou non les compétences et les reporterai sur la fiche
de notation en plus de la note habituelle.
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Capacités du socle commun spécifiques à la technologie et transversales
Origine du document : bulletin 45 de l’Association Assetec
Une référence, C1.1 etc ... a été affectée à chaque capacité

Compétence 1 :
La maîtrise de la langue française
C1.1 Lire

Adapter son mode de lecture à la nature du texte proposé et à l’objectif poursuivi.

C1.2 Ecrire

Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à une question ou à partir
de consignes données.

C1.3 Dire

Formuler clairement un propos simple.

-

+

-

+

-

+

Participer à un débat, à un échange verbal.

Compétence 3 :
Pratiquer une démarche scientifique, résoudre des problèmes
C3.1 Rechercher, extraire et Extraire d’un document papier, d’un fait observé les informations utiles
organiser l’information
Décrire le comportement d’une grandeur.
utile
Reformuler, traduire, coder, décoder.
Suivre un protocole, un programme (de construction ou de calcul).
C3.2 Réaliser, manipuler,
mesurer, calculer, appliquer
Mesurer : lire et estimer la précision d’une mesure.
des consignes
Calculer, utiliser une formule.
Utiliser un instrument (de construction, de mesure ou de calcul), une machine, un
dispositif.
Construire en appliquant des consignes et en respectant des conventions, un
schéma, un tableau, un dessin, un graphique,
Formuler un problème,
C3.3 Raisonner, argumenter, pratiquer une
Emettre une hypothèse,
démarche expérimentale ou
Proposer une méthode, un calcul, un algorithme, une procédure, une
technologique, démontrer
expérience (protocole), un outil adapté ; faire des essais ; choisir, adapter
une méthode, un protocole.
Confronter le résultat au résultat attendu, mettre en relation, valider ou invalider
(la conjecture), l’hypothèse

C3.4 Présenter la démarche
suivie, les résultats obtenus,
communiquer à
l’aide d’un langage adapté

Présenter, sous une forme appropriée, une situation (avec une formulation adaptée), un questionnement, une conjecture, une démarche (aboutie ou non), un algorithme, un résultat, une solution :
• au cours d’un débat ; • par un texte écrit ; • à l’oral ; • par une représentation
adaptée (schéma, graphique, tableau, figure…) ; • dans un environnement informatique.

Savoir utiliser des connaissances et des compétences mathématiques
C3.5 Organisation et gestion des données

lire des données présentées sous forme de tableaux, de graphiques.
Effectuer, à la main ou avec tableur-grapheur, des traitements de données.
Utiliser un tableur-grapheur pour présenter des données ; présenter des données ; calculer ; - créer un graphique ou un diagramme.

Grandeurs et mesures

Mesurer une distance, un angle, une durée.
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Capacités du socle commun spécifiques à la technologie et transversales
Origine du document : bulletin 45 de l’Association Assetec

Compétence 3 :
Savoir utiliser des connaissances dans divers domaines scientifiques
C3.6 La matière
En situation, l’élève est capable de :

C3.7 L’énergie
En situation, l’élève est capable de :

C3.8 Les objets techniques

En situation, l’élève est capable de :

-

+

-

+

- déterminer, pour un circuit électrique donné, l’existence ou non d’un courant,
- identifier l’origine des matières premières et leur disponibilité ;
- choisir un matériau en fonction de son utilisation et de ses propriétés physiques
- identifier les principaux procédés élémentaires de mise en forme des matériaux ;
- justifier, par leurs propriétés, le choix de prélever certains matériaux dans l’environnement naturel ou de les fabriquer.
- identifier différentes formes d’énergie et connaître l’importance respective et leur
disponibilité ;
- décrire les échanges d’énergie dans des exemples précis,
- identifier les caractéristiques des différentes sources d’énergie possible pour un OT
- distinguer parmi les sources d’énergie, leur origine fossile ou leur caractère renouvelable ;
- choisir pour une application donnée une énergie adaptée au besoin ;
- localiser les pertes d’énergie dans un dispositif et utiliser la notion de rendement.
- formaliser une description du besoin ;
- décrire les fonctions de l’objet technique ;
- définir des critères d’appréciation d’une fonction ;
- dresser la liste des contraintes à respecter ;
- compléter un cahier des charges simplifié;
- proposer des solutions techniques ;
- expliquer ce qu’est le cycle de vie d’un produit ;
- situer dans le temps les inventions en rapport avec l’objet technique, l’évolution
des principes techniques ;
- repérer le ou les progrès apportés à un objet technique en respectant des contraintes liées au développement durable ;
- rédiger les consignes de sécurité dans un mode opératoire ;
- définir les contrôles pour les opérations de fabrication ;
- créer le planning de réalisation d’un prototype ;
- concevoir le processus de réalisation (antériorités, ordonnancement) ; conduire la
réalisation d’un prototype ;
- reconnaître la chaîne d’énergie et la chaîne d’information dans un objet technique
réel ou sa maquette.

Mobiliser ses connaissances pour comprendre des questions liées à l’environnement et au
développement durable

Compétence 4 :
S’approprier un environnement informatique de travail

-

+

-

+

C4.1 : Je sais m'identifier sur un réseau ou un site et mettre fin à cette identification.
C4.2 : Je sais accéder aux logiciels et aux documents disponibles à partir de mon espace de travail.
C4.3 : Je sais organiser mes espaces de stockage.
C4.4 : Je sais faire un autre choix que celui proposé par défaut (lieu d’enregistrement, format, imprimante…).

Adopter une attitude responsable
C4.5 : J’applique des règles de prudence contre les risques de malveillance (virus, spam...).
C4.6 : Je sécurise mes données (gestion des mots de passe, fermeture de session, sauvegarde).
C4.7 : Je mets mes compétences informatiques au service d'une production collective.
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Capacités du socle commun spécifiques à la technologie et transversales
Origine du document : bulletin 45 de l’Association Assetec
Citer, produire, traiter, exploiter des données

-

+

C4.8 : Je sais modifier la mise en forme des caractères et des paragraphes, paginer automatiquement.
C4.9 : Je sais utiliser l’outil de recherche et de remplacement dans un document.
C4.10 : Je sais utiliser un outil de simulation (ou de modélisation) en étant conscient de ses limites.

Communiquer, échanger
C4.11 : Lorsque j'envoie ou je publie des informations, je réfléchis aux lecteurs possibles en fonction de l'outil utilisé.
C4.12 : Je sais ouvrir et enregistrer un fichier joint à un message ou à une publication.
C4.13 : Je sais envoyer ou publier un message avec un fichier joint.
C4.14 : Je sais utiliser un carnet d’adresses ou un annuaire pour choisir un destinataire.

Compétence 5 :
Situer dans le temps, l’espace, les civilisations
C5.1 Situer des événements, des œuvres littéraires ou
artistiques, des découvertes scientifiques ou techniques,

Pour les situer dans le temps et l’espace ;

C5.2 Lire et employer différents langages : textes –
graphiques – cartes – images – musique

Mobiliser les moyens utiles à la communication d’une
information, d’un savoir, d’un point de vue.

C5.3Manifester sa curiosité pour l’actualité

S'intéresser à l'actualité générale, qu’elle
soit politique, économique, culturelle, scientifique,...

Faire preuve de sensibilité, d’esprit critique, de curiosité

Compétence 6 :

-

+

-

+

En cours d’élaboration dans les grilles de références au 14 mars 2011 ;

Avoir un comportement responsable

-

+

C6.1 Connaître et respecter les règles Connaître, comprendre et respecter le règlement intérieur de l’établissement
de la vie collective
Respecter les règles de civilité
Prendre en compte de manière effective les règles et les consignes de
sécurité

Compétence 7 :

En cours d’élaboration dans le s grilles de références au 14 mars 2011

Etre capable de mobiliser ses ressources intellectuelles et physiques dans diverses situations
C7.1 Connaître son potentiel, savoir
s’auto évaluer

Identifier ses points forts et ses faiblesses
Se prendre en charge
Avoir une ouverture d’esprit aux différents secteurs professionnels et
conscience de leur égale dignité.

C7.2 Etre autonome dans son travail : savoir l’organiser, la planifier,
l’anticiper, rechercher et sélectionner des informations utiles

S ‘appuyer sur des méthodes de travail, savoir respecter des consignes.
Savoir organiser son travail, planifier, anticiper, rechercher et sélectionner
des informations pertinentes, chercher et utiliser de conseils. Développer
sa persévérance.

-

+

N° Planning des séances avec les compétences de la technologie (T) et

Référ.
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Acquis

celles du socle commun (S) en 6°

1 Découverte de la technologie et des élèves (résolution de problèmes )

Ré

2 Matériel informatique, prise en main de l’ordinateur

I

T.Identifier les principaux composants matériels et logiciels d’un environnement informatique.

3 Réalisation de la page de garde du classeur avec Publisher
S.Composer, présenter un document numérique

……….
Ré
C4-1.2.8 ………..

4 Investigation sur l’objet, obj technique, besoin, fonction d’usage
T.Distinguer en le justifiant objet et objet technique.
S.Mettre en relation besoin et objet technique.
S.Énoncer la fonction d’usage d’un objet technique.

5 Evolution des objets ayant la même fonction d’usage

T.Citer des objets répondant à une même fonction d’usage.
S.Situer dans le temps ces évolutions.

6 La fonction d’estime

T.Distinguer fonction d’usage et fonction d’estime.
S.Ouvrir et consulter des documents existants
S.Énoncer les critères liés aux fonctions d’estime pour un objet technique.

C3-8
C3.8

………..
………..
………..

I
C5

………..
………..

I
C3-1
C3.8

………..
………..
………..

C3-1
C4-10

………..
………..
………..

C3-6

………..

C3-7
C3-1

………..
………..

C3-8
C1-3

………..
………..

C3-8
C3-8
C3-8

………..
………
………..

C4-3
C4.4

………..
………..

14 Le guidage des pièces, Fonction technique : se diriger
15 S.Identifier des solutions techniques qui assurent une fonction technique.

C et Ré
C3-8

………..

16 Stockage, transformation et distribution de l’énergie.

C
C3-7
C3.7

7 Anatomie de trois objets, vocabulaire

T.Identifier les principaux éléments qui constituent l’objet technique.
S.Ouvrir et consulter des documents existants, extraire les informations utiles.
S.Savoir utiliser un outil de simulation en étant conscient de ses limites.

8 Identification des matériaux des trois objets et de leur famille
S.Indiquer à quelle famille appartient un matériau.

9 Identification des énergies des trois objets

S.Indiquer la nature des énergies utilisées pour le fonctionnement de l’objet technique.
S.Ouvrir et consulter des documents existants, extraire les informations utiles.

10 Principe de fonctionnement de 3 objets techniques
11 S.Décrire le principe général de fonctionnement d’un objet technique.
S.Formuler clairement un propos simple

12 Les fonctions techniques sur 3 objets

S.Dresser la liste des fonctions techniques qui participent à la fonction d’usage.
S.Identifier des solutions techniques qui assurent une fonction technique.
S.Identifier, à partir d’une représentation, les éléments qui assurent une fonction technique.

13 Informatique : arborescence,

S.Recenser des données, les classer, les identifier, les stocker, les retrouver dans une arborescence.
Je sais organiser mes espaces de stockage
S.Je sais faire un autre choix que celui proposé par défaut.

S.Identifier les éléments de stockage, de distribution, et de transformation de l’énergie.
S.Représenter la circulation de l’énergie dans un objet technique par un croquis.

………..

C
C3-8

………..

18 Propriétés des matériaux
19 S.Par expérience, mettre en évidence les propriétés des matériaux, les classer. Identifier les relations C3-6

………..

17 La fonction technique se propulser

S.Identifier les solutions tech. qui assurent la fonction se propulser. Identifier à partir d’une
représentation les éléments de la fonction se propulser. Décrire graphiquement le fonctionnment des
éléments de la fonction se propulser

formes-matériaux-procédés. Mettre en relation le choix d’un matériau, son coût et sa valorisation.

20
21
22
23
24
25

Réalisation du char à voile
S.Extraire d’un dessin, d’un plan, d’un schéma, d’un éclaté ou d’une nomenclature les informations
utiles pour la fabrication ou l’assemblage
S.Vérifier l’organisation du poste de travail, les conditions de sécurité, la propreté
S.Mesurer, contrôler à l’aide d’instruments de mesure.
S.Mettre en oeuvre la cisaille, la perceuse, la thermo-plieuse
S.Par l’expérimentation proposer une procédure d’assemblage et définir une chronologie

Ré et Ra
C3-8
………..
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N° Planning des séances avec les compétences de la technologie (T) et

Acquis

celles du socle commun (S) en 6°

1 Découverte de la technologie et des élèves (résolution de problèmes )
2 Matériel informatique, prise en main de l’ordinateur

T.Identifier les principaux composants matériels et logiciels d’un environnement informatique.

……….

3 Réalisation de la page de garde du classeur avec Publisher
S.Composer, présenter un document numérique

………..

4 Investigation sur l’objet, obj technique, besoin, fonction d’usage
T.Distinguer en le justifiant objet et objet technique.
S.Mettre en relation besoin et objet technique.
S.Énoncer la fonction d’usage d’un objet technique.

………..
………..
………..

5 Evolution des objets ayant la même fonction d’usage

T.Citer des objets répondant à une même fonction d’usage.
S.Situer dans le temps ces évolutions.

………..
………..

6 La fonction d’estime

T.Distinguer fonction d’usage et fonction d’estime.
S.Ouvrir et consulter des documents existants
S.Énoncer les critères liés aux fonctions d’estime pour un objet technique.

………..
………..
………..

7 Anatomie de trois objets, vocabulaire

T.Identifier les principaux éléments qui constituent l’objet technique.
S.Ouvrir et consulter des documents existants, extraire les informations utiles.
S.Savoir utiliser un outil de simulation en étant conscient de ses limites.

………..
………..
………..

8 Identification des matériaux des trois objets et de leur famille
S.Indiquer à quelle famille appartient un matériau.

………..

9 Identification des énergies des trois objets

S.Indiquer la nature des énergies utilisées pour le fonctionnement de l’objet technique.
S.Ouvrir et consulter des documents existants, extraire les informations utiles.

10 Principe de fonctionnement de 3 objets techniques
11 S.Décrire le principe général de fonctionnement d’un objet technique.
S.Formuler clairement un propos simple

………..
………..
………..
………..

12 Les fonctions techniques sur 3 objets

S.Dresser la liste des fonctions techniques qui participent à la fonction d’usage.
S.Identifier des solutions techniques qui assurent une fonction technique.
S.Identifier, à partir d’une représentation, les éléments qui assurent une fonction technique.

………..
………
………..

13 Informatique : arborescence,

S.Recenser des données, les classer, les identifier, les stocker, les retrouver dans une arborescence.
Je sais organiser mes espaces de stockage
S.Je sais faire un autre choix que celui proposé par défaut.

14 Le guidage des pièces, Fonction technique : se diriger
15 S.Identifier des solutions techniques qui assurent une fonction technique.

………..
………..
………..

16 Stockage, transformation et distribution de l’énergie.

S.Identifier les éléments de stockage, de distribution, et de transformation de l’énergie.
S.Représenter la circulation de l’énergie dans un objet technique par un croquis.

………..

17 La fonction technique se propulser

S.Identifier les solutions tech. qui assurent la fonction se propulser. Identifier à partir d’une
représentation les éléments de la fonction se propulser. Décrire graphiquement le fonctionnment des
éléments de la fonction se propulser

………..

18 Propriétés des matériaux
19 S.Par expérience, mettre en évidence les propriétés des matériaux, les classer. Identifier les relations ………..
formes-matériaux-procédés. Mettre en relation le choix d’un matériau, son coût et sa valorisation.

20
21
22
23
24
25

Réalisation du char à voile
S.Extraire d’un dessin, d’un plan, d’un schéma, d’un éclaté ou d’une nomenclature les informations
utiles pour la fabrication ou l’assemblage
S.Vérifier l’organisation du poste de travail, les conditions de sécurité, la propreté
S.Mesurer, contrôler à l’aide d’instruments de mesure.
S.Mettre en oeuvre la cisaille, la perceuse, la thermo-plieuse
S.Par l’expérimentation proposer une procédure d’assemblage et définir une chronologie

………..

Objet/ objet technique, besoin, F. d’usage, F. d’estime
Distinguer en justifiant objet et objet technique Distinguer fonction d’usage et fonction d’estime Enoncer
la fonction d’usage et les critères liés à la fonction d’estime

Capacités T.

1.Décrire la fonction d’usage et d’estime d’un objet technique.
2.Mettre en relation besoin et objet technique

Socle commun
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Signature :..
Note :………………..
Acquis

1 …….2………

1. Complétez le tableau : objet/ objet technique
Mettre des croix pour les 2 premières colonnes et expliquez pourquoi dans la dernière
Objet

Objet technique

Expliquez pourquoi :

Livre
Un arbre
Sable
Rollers
2. Reliez un objet technique à son besoin
BESOINS

OBJETS TECHNIQUES

VTT : Vélo tout terrain

Réaliser une étape du Tour de France

Vélo de ville

Réaliser des accrobaties

Vélo de courses

Se déplacer sur les rues goudronnées

BMX

Se déplacer sur les chemins

3.Enoncer les fonctions d’usage de ces 3 produits
Produits

Fonction d’usage
Rollers

Char à voile avec
télécommande

Camionnette

4.Quels vont être les critères pour la fonction d’estime de ces rollers ?

5.Qu’est-ce qui va intervenir dans la valeur de ces deux rollers ? :

Classe :

Date :..........

Nom : ..............................

Ensemble scolaire Assomption Ste. Clotilde

C3-8

Eval5 Fonct. technique

C3-7 et C3-8

Eval4 : Energie principe
C3-1 et C3-6

Eval3 : vocab. matériaux
C3-8 et C5
Estime c3-1
Eva2 : Font d’usage

Classe : ……….

C4-1.2.8

Nom de l’élève
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Eval. : info

1er trimestre

N° Planning des séances avec les compétences de la technologie (T) et

Référ.
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Acquis

celles du socle commun (S) en 5°

1 Présentation du programme. Environnement informatique matériel et logiciel

I

2 Réalisation de la page de garde et présentoir nominatif

I
C4-1.2.8 …….

3 Environnement informatique réseau et l’ENT

I et C

4 Les constructions

Ra, C
C3.8
C3.8
C3.8

……
……
…….

5 Les besoins et les habitats
6 T.Comparer sur des objets techniques les solutions techniques retenues pour répondre à une fonction

I, Ra, C
C5..1
C3.8
C3.1

……..
……..
……..

7 L’évolution de la construction de Bordeaux

I, Ré, C
C5.1
C5.1
C5.2

……..
……..
……..

I, Ré, C
C5.1
C5.1

……..
……..

C4

……..

Ra
C3..8

……..

Ré
C3.8
C3.8

……..
……..

Ré
C3.2
C3.2

……..
……..

C4.8

……..

T.Distinguer les fonctions et énoncer les caractéristiques de l’environnement informatique
S.Composer, présenter un document numérique

T.Identifier les principes de base d’un réseau
T.Entrer dans un ENT identifier les services pour un travail collectif et utiliser les principales fonctions

T.Mettre en relation les contraintes à respecter et les solutions
S.Identifier les fonctions assurées par un objet technique
S.Identifier les solutions techniques retenues pour réaliser une fonction de service

S.Identifier l’évolution des besoins.
S.Rechercher, recenser, sélectionner et organiser des informations pour les utiliser
S.Identifier l’évolution des besoins
S.Repérer sur une famille d’objets techniques, l’évolution des principes
S. Lire en employant différents langages (cartes, croquis)

8
9
10

Parcours architectural
S.Repérer sur une famille d’objets techniques, l’évolution des principes ou des choix artistiques
S.Relier les choix esthétiques au style artistique en vigueur au moment de la création.
T.Associer les grands inventeurs, ingénieurs et artistes et leurs réalisations.
T.Traduire sous forme de croquis l’organisation structurelle c’un objet technique
S.Organiser des informations pour les utiliser. Produire, composer et diffuser des documents

11 Comment rendre l’enveloppe d’un containeur habitable ??

S.Mettre en relation les contraintes à respecter et les solutions retenues

12 Comment agencer un container

S.Mettre en relation les contraintes à respecter et les solutions retenues
S.Identifier la solution technique retenue pour réaliser une fonction de service
T.Associer une représentation 2D à une représentation 3D

13 Réaliser une maquette d’un container

S.Transférer les données d’un plan sur une maquette.
S.Relever les dimensions sur l’objet technique réel et les adapter à une réalisation d’une maquette
T.Organiser des informations avec un tableur, pour les utiliser
S.Produire composer et diffuser des documents.

14 Représenter un skatepark

Ré

T.Traduire sous forme de croquis l’organisation structurelle d’un objet technique.

15
16
17

Réaliser une maquette d’un skatepark
S.Réaliser la maquette numérique d’un volume élémentaire
S.Modifier une représentation numérique d’un volume simple avec un logiciel de CAO
S.Transférer les données d’un plan sur une maquette.
S.Relever les dimensions sur l’objet technique réel et les adapter à une réalisation d’une maquette
T.Associer une représentation 2D à une représentation 3D

18 Les ponts qui traversent la Garonne à Bordeaux

S.Identifier les solutions techniques retenues pour réaliser une fonction de service
S.Comparer sur des objets techniques les solutions techniques retenues pour répondre à une fonction.
T.Identifier les sources (auteur, date, titre …)
T.Identifier le droits d’utilisation et de partage, ainsi que les risques encourus.

19 Les propriétés des matériaux utilisés pour les ponts

S.Interpréter un essai pour définir de façon qualitative, une propriété donnée
S.Classer de manière qualitative plusieurs matériaux selon une propriété simple à respecter.

20 Structures des ponts

S.Comparer sur des objets techniques les solutions techniques retenues pour répondre à une fonction.
T.Traduire sous forme de croquis l’organisation structurelle c’un objet technique
S.Modifier tout ou partie d’une structure pour satisfaire une fonction de service

Ré
C4.10
C4.10
C3.2
C3.2

……..
……..
……..
……..

I, Ré
C3.8
C3.8

……..
……...

Ré
C3.6
C3.6

……
……..

Ra
C3.8

……..

C3.8

……..
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21

22

23

24
25
26
27
28

Réalisation d’une maquette de pont avec treillis
S.Transférer les données d’un plan sur une maquette.
S.Relever les dimensions sur l’objet technique réel et les adapter à une réalisation
d’une maquette

Ré
C3.2
C3.2

……..
……..

Economie d’énergie dans une maison
S.Repérer sur un objet technique les énergies d’entrée et de sortie
S.Repérer les transformations d’énergie
T.Identifier des solutions qui permettent de réduire les pertes énergétiques

I, Ra
C3.7
C3.7

……..
……..

Les matériaux isolants
S.Comparer sur des objets techniques les solutions techniques retenues pour répondre à une fonction.
S.Interpréter un essai pour définir de façon qualitative, une propriété donnée
S.Classer de manière qualitative plusieurs matériaux selon une propriété simple à
respecter

I, Ré
C3.8
C3.6
C3.6

……..
……..
……..

Réaliser une maquette de maison : Traçage, Découpe, Assemblage
T.Associer les formes, l’aspect et la structure d’un composant à un procédé de réalisation
S.Proposer un contrôle pour la réalisation
S.Transférer les données d’un plan sur une maquette.
S.Relever les dimensions sur l’objet technique réel et les adapter à une réalisation
d’une maquette
S.Situer son action sur un planning de réalisation d’un objet technique
S.Justifier des antériorités des opérations de fabrication ou d’assemblage
S.Participer à la réalisation de la maquette d’un objet technique

Ré
C3.8
C3.2
C3.2
C3.8
C3.8
C3.8

……..
……..
……..
…….
……..
……..

N° Planning des séances avec les compétences de la technologie (T) et
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Acquis

celles du socle commun (S) en 5°

1 Présentation du programme. Environnement informatique matériel et logiciel

S.Distinguer les fonctions et énoncer les caractéristiques de l’environnement informatique

2 Réalisation de la page de garde et présentoir nominatif
S.Composer, présenter un document numérique

…….

3 Environnement informatique réseau et l’ENT

S.Identifier les principes de base d’un réseau
T.Entrer dans un ENT identifier les services pour un travail collectif et utiliser les principales fonctions

4 Les constructions

S.Identifier les fonctions assurées par un objet technique
S.Identifier les solutions techniques retenues pour réaliser une fonction de service
T.Mettre en relation les contraintes à respecter et les solutions

5 Les besoins et les habitats
6 S.Identifier l’évolution des besoins

T.Comparer sur des objets techniques les solutions techniques retenues pour répondre à une fonction.
S.Rechercher, recenser, sélectionner et organiser des informations pour les utiliser

……
……
…….
……..
……..
……..

7 L’évolution de la construction de Bordeaux

S.Identifier l’évolution des besoins
S.Repérer sur une famille d’objets techniques, l’évolution des principes
S. Lire en employant différents langages (cartes, croquis)

8
9
10

Parcours architectural
S.Repérer sur une famille d’objets techniques, l’évolution des principes ou des choix artistiques
S.Relier les choix esthétiques au style artistique en vigueur au moment de la création.
T.Associer les grands inventeurs, ingénieurs et artistes et leurs réalisations.
T.Traduire sous forme de croquis l’organisation structurelle c’un objet technique
S.Organiser des informations pour les utiliser. Produire, composer et diffuser des documents

……..
……..
……..
……..
……..

……..

11 Comment rendre l’enveloppe d’un containeur habitable ??

S.Mettre en relation les contraintes à respecter et les solutions retenues

……..

12 Comment agencer un container

S.Mettre en relation les contraintes à respecter et les solutions retenues
S.Identifier la solution technique retenue pour réaliser une fonction de service
T.Associer une représentation 2D à une représentation 3D

……..
……..

13 Réaliser une maquette d’un container

S.Transférer les données d’un plan sur une maquette.
S.Relever les dimensions sur l’objet technique réel et les adapter à une réalisation d’une maquette
T.Organiser des informations avec un tableur, pour les utiliser
S.Produire composer et diffuser des documents.

……..
……..
……..

14 Représenter un skatepark

T.Traduire sous forme de croquis l’organisation structurelle d’un objet technique.

15
16
17

Réaliser une maquette d’un skatepark
S.Réaliser la maquette numérique d’un volume élémentaire
S.Modifier une représentation numérique d’un volume simple avec un logiciel de CAO
S.Transférer les données d’un plan sur une maquette.
S.Relever les dimensions sur l’objet technique réel et les adapter à une réalisation d’une maquette
T.Associer une représentation 2D à une représentation 3D

……..
……..
……..
……..

18 Les ponts qui traversent la Garonne à Bordeaux

S.Identifier les solutions techniques retenues pour réaliser une fonction de service
S.Comparer sur des objets techniques les solutions techniques retenues pour répondre à une fonction.
T.Identifier les sources (auteur, date, titre …)
T.Identifier le droits d’utilisation et de partage, ainsi que les risques encourus.

……..
……...

19 Les propriétés des matériaux utilisés pour les ponts

S.Interpréter un essai pour définir de façon qualitative, une propriété donnée
S.Classer de manière qualitative plusieurs matériaux selon une propriété simple à respecter.

……
……..

20 Structures des ponts

S.Comparer sur des objets techniques les solutions techniques retenues pour répondre à une fonction.
T.Traduire sous forme de croquis l’organisation structurelle c’un objet technique
S.Modifier tout ou partie d’une structure pour satisfaire une fonction de service

……..
……..
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Les constructions
Capacités T.
Socle commun

Comparer, sur différents objets techniques, les solutions techniques retenues pour répondre à
une même fonction de service. Mettre en relation les contraintes et les solutions retenues.
1.Identifier les fonctions assurées par un objet technique
2.Identifier les solutions techniques retenues pour réaliser une fonction de service
3.1. Identifier l’évolution des besoins

Signature : …………..
Note :………………..
Acquis

1 …. 2 … 3 ….

Abribus

Route

Skatepark

Pont

Eglise

1.Indiquer sous chaque image, le type de construction : soit un ouvrage d’art, un bâtiment ou
un aménagement extérieur.

2.Imaginer l’utilisation de la maison par ce groupe, et répondre aux
questions : Qui ? Comment ?

3.Quel est le rôle d’un architecte ?
Fonction de service

4.Compléter le tableau en
indiquant les fonctions de
services et les solutions
correspondantes pour le
bâtiment du collège.
Fonction d’usage du collège :

Solutions
Une cuisine

Faire un sport de plein air

Terrain de basket et de hand

Réaliser des T.P de physiques
Un CDI

5.Complétez en identifiant les besoins de l’homme au cours du temps.

6.La fonction d’usage de ces maisons est la même : abriter une famille, pour chaque maison
indiquer les contraintes du pays ou de la région qui ont eu une influence sur la construction.
Mongolie

Japon

Classe :

Date :..........

Nom : ..............................

Bretagne

Ensemble scolaire Assomption Ste. Clotilde

C3-8

Eval5 : Container

C3-8 rt C5-1, C5-2
Eval4 : Evolution des
bâtiments
C3-1

Eval3 Internet
C3-8
Eva2 :Les constructions

C4-1.2.8

Classe : 5 ...

Eval.1 Informatique

Nom de l’élève

Page 13

1er trimestre

C1.Ecrire lisiblement un texte en respectant
l’orthographe

x

C1.Formuler clairement un propos simple.
C3.Démarche technologique et scientifique

Ré I

C

C3.Grandeurs et mesures : réaliser des mesures, calculer des valeurs avec différentes unités
C5.Situer des découvertes scientifiques ou
techniques
C7.Se familiariser avec les entreprises, les
métiers de secteurs et de niv. de qual variés
C7. Connaître les parcours de formation correspondant à ces métiers
C7.Savoir s’autoévaluer être capable de décrire ses intérêts, ses compétences et acquis

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ra I

C

I

I

Ra Ra I
C C

I

Ré I

Ré I
I,C

x

x

30.La notice du char à voile (bilan)

29.Assemblage

28.Assemblage

27.Expérimentation sur l’assemblage

26.Fabrication

25.Fabrication

24.Fabrication

x
x

x

x

Ré Ra Ré Ré Ra Ra Ré Ré Ré Ré Ra Ré Ré I
I,C I,C I,C

x

x

23.Fabrication

x

22.Les opérations d’usinage

x

21.La sécurité et les machines

x

20.Réalisation : dossier technique

19.Les éléments de la f.t. freiner

14.Les liaisons et mouvements

13.Arborescence en informatique

12.Les fonctions techniques

11.Principe de fonctionnement

x

x

C3.L’énergie : les différentes formes et les
transformations d’une forme en une autre.

C3.Mobiliser ses connaissances pour des questions liées à l’environnement

x

x

x

C3.La matière : caractéristiques, propriétés
physiques, comportement électrique.

C3.Les objets techniques :analyse, conception x
et réalisation, fonctionnement et cond. d’utilis.

18.Les propriétés des matériaux

x

17.Les éléments de la f.t. se propulser

C1.Reproduire un document sans erreur et
avec une présentation adaptée.

16.Stockage, transf. Et dist. énergie

x

15.Les éléments de la f.t. diriger

C1Dégager, par écrit ou oralement l’essentiel
d’un texte lu.

10.Principe de fonctionnement

9.Identification des énergies

Présenter la démarche suivie, les résultats
obtenus, communiquer

8.Identification des matériaux

C

7.Vocabulaire et anatomie

Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale ou technologique

6.La fonction d’estime

Ra

5.Evolution des objets techn.

Réaliser, manipuler, mesurer, calculer,
appliquer des consignes

4.Objet techn., besoin, f. d’usage

Ré

3.La page de garde

Rechercher, extraire et organiser l’information utile

2.Matériel informatique

I

1.Découverte de la technologie
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Socle commun : Comp.3 Démarche

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

