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Connaissance(s) :  
- Prototype, maquette 

 
- Antériorités et 

ordonnancement 
 

Capacité(s) :  
Participer à la réalisation de la maquette d’un objet technique (3) 
 
Justifier des antériorités des opérations de fabrication ou d’assemblage (2) 

 

Compétences B2i C3.3. C3.6, C3.7 

 Ressources à disposition des  élèves : 
 

- Maquettes virtuelles de chaque structure de ponts 
- Ressource sur Edrawings 
 

 

Déroulement de la séance  
 

• Situer l’activité « modeleur » dans la séance de cours. 
 
On se situe dans la partie «Les processus de réalis ation d’un objet technique», les supports d’études sont les structures de 
ponts. Le groupe travail sur l’assemblage de maquet tes de ponts. L’activité modeleur consiste à réalis er une gamme de 
montage à partir d’éléments prélevés dans un Edrawi ngs. 
 
 
 
 

Thème de la séance : Assemblage d’une maquette de p ont – « Une maquette pour comprendre » 
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Décrire précisément l’activité de l’élève. 
 

1/ Repérer et Isoler chaque élément de la maquette 
 

A l’aide de la maquette et de l’arbre de création, en cachant les autres éléments, l’élève doit isoler chacune des pièces, puis 
enregistrer l’image de chaque pièce et l’intégrer dans un document préétabli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identification de chaque élément : 
 

     
 

La base Les culées Les pylônes Le tablier Les poutr es Les haubans 

Mise en transparence du tablier pour 
voir les éléments de structure (ici les 

poutres) 
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2/ Mettre en évidence les étapes de l’assemblage : 
 

Après avoir caché la totalité de l’objet, l’élève doit, pour chaque étape de l’assemblage faire apparaître la pièce ajoutée. 
Il doit enregistrer une image de chaque étape en l’intégrant dans un document préétabli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Assemblage1 Assemblage 2 

  
Assemblage 3 Assemblage 4 
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3/ En utilisant les images des étapes précédentes, construire une gamme de montage  : 
 

A l’aide des images des étapes précédentes, construire la gamme de montage du pont. A chaque étape d’assemblage décrire les 
actions réalisées lors de la réalisation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblage 1 

Assemblage 2 

Assemblage 3 

Assemblage 4 



  AAM – Académie d’Orléans-Tours – année 2008/2009       5 

4/ Réaliser l’assemblage des maquettes en suivant la  gamme de montage  : 
 

A l’aide de la gamme de montage, réaliser les maquettes de ponts et faire un essai de charge. 
 

     
Pont suspendu  Pont à hauban   Pont en arc 

   
Pont à hauban   Pont en poutre 

 
Mesure de déformation du tablier 
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5/ Réaliser un document de synthèse de l’assemblage  : 
 

Après avoir assemblé la maquette, réaliser un document de synthèse indiquant le nom du type de pont, une photo de la maquette 
réalisée, et un commentaire sur la mesure de déformation effectuée 

 
 
 

PONT A HAUBANS 
 
 

     
 

 
 

Commentaire : 
 
Exemple de production élève : 
La hauteur du tablier sans le camion de 800g est de 10.5 cm 
Avec le camion, au plus bas le tablier descend à 7.5 cm 
Après avoir assemblé le pylône et les haubans, le tablier descend au plus bas à 9.5cm. 
Grace au pylône et aux haubans, on a diminué la flexion du tablier donc le pont risque moins de casser 

Avant Après 
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Indiquer, sous forme d’un commentaire, la plus-value des TIC dans ce cadre par rapport aux autres « techniques ».  
 

L’utilisation de la maquette virtuelle permet : 
• De visualiser les différents éléments constituant l ’objet 
• D’isoler les éléments d’un ensemble ou d’un sous en semble. 
• De favoriser la conceptualisation d’un assemblage a vant de le réaliser. 
 

Documents professeurs 
• Le dispositif adopté 

� La classe est répartie en équipes de 5.  
� Deux élèves sont chargés de réaliser une maquette c hoisie par l’équipe. 
� Deux autres élèves sont chargés de réaliser une aut re maquette choisie par l’équipe. 
�  Un élève fera le compte rendu de la séance pour le  groupe (une photo et un paragraphe, sur le travail  effectué, significatifs du 

travail de chaque équipe de deux) 
 
Planning de la séance avec identification de l’activité « modeleur », prérequis nécessaires à l’activité. 
1 – Présentation des activités de la séance. 
2 – Répartition en îlots de travail :  Equipe1 :  I dentification de chaque élément du pont 
        Réalisation de la gamme de fabrication d’un  pont 
        Réalisation d’une maquette.  
      Equipe2 :  Identification de chaque élément d u pont 
        Réalisation de la gamme de fabrication d’un  pont 
        Réalisation d’une maquette.  
3 – Compléter le document de synthèse 
 
4 – Synthèse de la séance : (proposition) 

La gamme de montage  indique l’ordre  des opérations de montage de l’objet . Elle peut être établie pour l’ensemble du produit ou 
pour chacun de ses sous-ensembles.  
L’ordre des opérations de montage est déterminé par les antériorités  entre les différents éléments de l’objet. 
 
La visionneuse Edrawings  nous a permis d’isoler les différents éléments  de l’objet, les ensembles et/ou sous-ensembles, afin de 
réaliser la gamme de montage que nous avons suivi pour assembler les maquettes. 
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• Le résultat attendu (prévoir les étapes intermédiaires si nécessaire) 
 

1.  Isoler chaque élément d’un pont. 
2.  Isoler chaque étape de l’assemblage. 
3.  Compléter un tableau contenant l’ensemble des é léments et des étapes d’assemblage du pont. 
4.  Proposer une gamme d’assemblage du pont 
5.  Faire un essai de charge de la maquette 
6.  Réaliser un document de synthèse de l’assemblag e 

 
• Le logiciel et sa version, préconisations et conseils 

EDrawings 2007, OpenOffice 3.0, Photofiltre 6.3.2 
 

 

Les documents pour l’élève 
• Fiche de l’activité  (documents_eleves_s2.html ) 
• Document élève (une_maquette_pour_comprendre.sxd ) 
• Ressource Edrawings (menu_edrawings.html ) 
• Maquettes virtuelles (pont_haubans.exe, pont_haubans2.exe, pontenarc.exe, pontenpoutre.exe, pontsuspendu.exe) 
• Trace dans le classeur : 

o Le tableau des éléments 
o La gamme de montage 
o Le document de synthèse de la maquette 
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Proposition d’évaluation  
� Eléments à repérer lors de la séance 

Critères de réalisation  Indicateurs de réalisation  

Mettre en œuvre le poste informatique - Ordinateur allumé  

- Identification 

Ouvrir les documents de travail - Page web de consignes 

- Document OpenOffice de travail 

- Edrawings de la maquette 

Recadrer les images - Utilisation de Photofiltre  

Critères de réussite  Indicateurs de réussite 

Les images sont recadrées - 6 images des éléments 

- 4 images des étapes d’assemblage 

Les tableaux sont complétés - 6 cellules du tableau des éléments 

- 4 cellules du tableau des assemblages  

La gamme d’assemblage est réalisée - Présence de toutes les étapes de 
l’assemblage 

Le document de synthèse est complet - Un titre (nom du type de pont) 

- Photos illustrant la déformation 

- Un commentaire précisant les 
observations de déformation 

 


