
Centre d'intérêt : La maison, ses fonctions et ses représentations.

Légende pour les approches...
1. L’analyse et la conception de l’objet technique

2. Les matériaux utilisés

3. Les énergies mises en œuvre

4. L’évolution de l’objet technique

5. La communication et la gestion de l’information

6. Les processus de réalisation d’un objet technique

 S1 : Représenter ce que l'on voit, traduire sa pensée, sa vision des choses 
 
Connaissances Niv. Capacités Activités
Croquis, 
schéma, codes 
de 
représentation.

2
Traduire sous forme de croquis 
l’organisation structurelle d’un 
objet technique.

•A partir de la visite virtuelle, l'élève 
reproduit sur une feuille blanche ce qu'il a 
vu et répond à 4 questions

 S2 : Représentation des espaces de vie
 
Connaissances Niv. Capacités Activités
Croquis, 
schéma, codes 
de 
représentation.

2
Traduire sous forme de Schéma 
les fonctions assurées par objet 
technique.

Fonction 1 Identifier les fonctions assurées 
par un objet technique

Mode de 
représentation : 
croquis, vues 

2D, 
perspective, 

modèle 
numérique 3D.

2
 Associer une représentation 3D à 
une représentation 2D.

•Ouvrir le fichier contenant la maquette 
virtuelle (ADR).

•Réaliser une coupe de la maison suivant 
l'axe  XZ.

•Prendre un cliché et le légender en 
indiquant le nom et la fonction de chaque 
pièce.

•Indiquer les différences entre un croquis et 
un schéma .

Outils logiciels. 3 Organiser des informations pour 
les utiliser. Produire, composer et 
diffuser des documents.



Évaluation sommative 

Connaissances Niv. Capacités Activités
Fonction

1
Identifier les solutions assurées par 
un objet technique

Fonction 1 Identifier la solution technique 
retenue pour réaliser une fonction de 
service.

Fonction
1

Associer une représentation 2D à une 
représentation 3D

•Répondre aux questions à l'aide d'une 
représentation 2D

   S3-4 : Les Caractéristiques des éléments constitutifs d'une maison 

Connaissances Niv. Capacités Activités
Fonction

1

Identifier la solution technique 
retenue pour réaliser une fonction de 
service.

Mode de 
représentation : 
croquis, vues 

2D, 
perspective, 

modèle 
numérique 3D.

2
 Associer une représentation 3D à une 
représentation 2D.

•Ouvrir le fichier contenant la maquette 
virtuelle (ADR).

•Rechercher et compléter les propriétés 
des éléments repérés dans le tableau du 
document réponse n°2.

•Compléter la représentation 2D 
(document réponse n°1) en indiquant les 
cotes demandées.

Origine des 
matières 
premières et 
disponibilité 
des matériaux.

1
Associer le matériau de l’objet 
technique à la (ou aux) matière(s) 
première(s).

Moteur de 
recherche, mot 
clé, opérateur 
de recherche

1
Rechercher, recenser, sélectionner et 
organiser des informations pour les 
utiliser

•Rechercher sur internet « Pourquoi les 
maisons anciennes en Sologne sont à 
colombages et/ou en briques rouges ? ». 

(préambule d'une future séance sur les  
matières premières)



 S5-6 : Les fonctions des éléments constitutifs d'une maison 

 
Connaissances Niv. Capacités Activités
Fonction 1 Identifier les fonctions assurées 

par un objet technique
Solutions 
techniques

1 Identifier la solution technique 
retenue pour réaliser une fonction 
de service.

Outils logiciels. 3 Organiser des informations pour 
les utiliser. Produire, composer et 
diffuser des documents.

•Ouvrir le fichier contenant la maquette 
virtuelle (ADR).

•Réaliser un éclaté des différents 
éléments qui constituent la maison.

•Légender le document en indiquant le 
nom des différents éléments. 

•Compléter  un tableau en indiquant  la ou 
les  fonctions  assurées  par  les  éléments 
repérés

Évaluation sommative

Connaissances Niv. Capacités Activités
Fonction

1
Identifier les solutions assurées par 
un objet technique

Fonction 1 Identifier la solution technique 
retenue pour réaliser une fonction 
de service.

Fonction
1

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

•A partir de la maquette virtuelle, répondre 
aux questions et compléter le tableau

Outils logiciels. 3 Organiser des informations pour 
les utiliser. Produire, composer et 
diffuser des documents.

•Faire l'éclaté de l'abri et mettre des 
annotations



Pour poursuivre, quelques pistes possibles : 

1ère proposition
 La famille s'agrandit, comment agrandir la maison  ? 

Connaissances Niv. Capacités Activités

Fonction 1 Identifier les fonctions assurées par 
un objet technique

•Dans la maquette numérique, voir quels 
sont les murs porteurs et les cloisons.

Solution 
techniques. 2

Modifier tout ou partie d’une 
structure ou d’un assemblage pour 
satisfaire une fonction de service 
donnée. 

•A l'aide de carton, faire la maquette de 
l'escalier et de l'étage à une échelle 
donnée

ET/OU

Solution 
techniques. 2

Modifier tout ou partie d’une 
structure ou d’un assemblage pour 
satisfaire une fonction de service 
donnée. 

Solution 
techniques. 3 Réaliser cette modification à l'aide 

d'un logiciel.

Outils logiciels 3
Organiser des informations pour les 
utiliser. Produire, composer et 
diffuser des documents.

•Ouvrir le fichier avec REVIT et 
aménager le haut de la maison

ET/OU

Échelle 3 Transférer les données d'un plan sur 
une maquette ou dans la réalité.

Solution 
techniques. 2

Modifier tout ou partie d’une 
structure ou d’un assemblage pour 
satisfaire une fonction de service 
donnée. 

•Tracer dans la cour de récréation à l'aide 
d'une craie, d'un décamètre, d'un cordeau 
et d'une corde, le rez de chaussée de la 
maison. A partir de catalogues de 
fournisseurs, placer et tracer un escalier.

Piste de synthèse : « surface habitable, mur porteur/cloison, maquette virtuelle/réelle... »



2ème proposition

 Il fait toujours froid dans cette maison alors que j'ai des radiateurs tous neufs.

Connaissances Niv. Capacités Activités

Moteur de 
recherche, mot 
clé, opérateur 
de recherche

1
Rechercher, recenser, sélectionner et 
organiser des informations pour les 
utiliser

Moteur de 
recherche, mot 
clé, opérateur 
de recherche

1 Identifier les sources (auteur, date, 
titre, lien vers la ressource),

Outils 
logiciels. 3

Organiser des informations pour les 
utiliser. Produire, composer et 
diffuser des documents.

Économie 
d'énergie, 
pertes 1

Identifier des solutions qui permettent 
de réduire les pertes énergétiques. 

•Rechercher sur internet les éléments de 
déperdition de chaleur de la maison

•Préparer un document informatique qui 
explique les déperditions de chaleur d'une 
maison. 

•Indiquer comment on peut avoir moins 
de déperdition à partir des murs.

Économie 
d'énergie, 
pertes

1 Identifier des solutions qui permettent 
de réduire les pertes énergétiques. 

•Dans la maquette numérique de la 
maison solognote, identifier les matériaux 
utilisés pour les murs et indiquer si ils 
sont correctement isolés. Proposer des 
modifications.

Remarque : le site suivant peut, par  
exemple, être utilisé :  
http://www.ideesmaison.com/Calculettes/Performa
nces-thermiques-des-murs.html

Solution 
techniques. 3 Réaliser cette modification à l'aide 

d'un logiciel.

Outils 
logiciels. 3

Organiser des informations pour les 
utiliser. Produire, composer et 
diffuser des documents.

•A l'aide du logiciel REVIT,  modifier 
l'isolation du plafond et des murs sans 
dénaturer le côté esthétique,

Remarque : une bibliothèque de murs 
avec différentes isolations peut être mise à 
disposition de l'élève.

Piste de synthèse : « les déperditions de chaleur d'une habitation et les moyens d'y remédier... »

http://www.ideesmaison.com/Calculettes/Performances-thermiques-des-murs.html
http://www.ideesmaison.com/Calculettes/Performances-thermiques-des-murs.html


3ème proposition

 Comment était aménagée notre maison à sa construction (1880) ? 

Connaissances Niv. Capacités Activités

Solution 
techniques.

Comparer, sur différents objets 
techniques, les solutions techniques 
retenues pour répondre à une même 
fonction de service. 

Évolutions 
d'objets 
techniques...

Identifier l’évolution des besoins. 

•A partir de textes et de dessins décrivant 
l'intérieur d'une maison solognote au 
XIXème siècle :  Comparer les deux 
maisons pour identifier l'évolution des 
besoins. (Combien de personnes vivaient 
dans la maison, y avait il l'eau courant, 
l'électricité, de l'intimité...)

Piste de synthèse : « l'amélioration de l'habitat... »


