
Sciences expérimentales et technologie
Liaison école collège

Collège d’accueil :

Professeurs d’école concernés :        
nom, école et n° de téléphone

• Chevalier François – Liliane Vaïsbuch 
(Arrou) – 02 37 97 03 74

• Ec-elem-arrou-28@ac-orleans-tours.fr

Professeur de collège concerné :
nom, discipline et n° de téléphone

• Siab Mohamed – Technologie – Collège de 
Cloyes sur le loir -  02 37 44 63 80

• Mohamed.siab@ac-orleans-tours.fr

Situation problème : En classe, on apporte, un diable, une brouette, un sac de sable : 
« Un enfant a réussi à transporter ce sac dans la pièce à côté » Qu'en penses-tu ?

Concepts  développés : 
− notion de levier
− Représentation d'un objet technique par un schéma et/ou visualisations des 

différentes « vues » de l'objet.

Venue des écoles au collège : 
Nom de l’école et de 
l’enseignant

Date : Effectif Heures d’intervention 
en collège

Nom du professeur 
de collège

Chevalier François – 
Liliane Vaïsbuch 
ARROU

FEVRIER 18
Cm1/Cm2

Siab Mohamed – 
Technologie – 
Collège de Cloyes 
sur le loir

Planification et contenu des séances à l’école et au collège     :     
A l'école :

− Confrontation des avis des élèves, découverte du fonctionnement de l'objet (diable),
− Réalisation d'une maquette en Légo.
− Schématisation de la maquette, en vue de la réalisation par un autre groupe.
− Utilisation des schémas pour validation (nouvelle réalisation de maquettes), ce qui entraîne 

la nécessité d'avoir recours à des visualisations différentes.
− Apporter un diable tubulaire, le démonter et comparer avec les maquettes réalisées

Au collège :

- Utilisation du logiciel (visionneuse) eDrawings 
- Visualisation de la maquette virtuelle du diable tubulaire.
- Repérage des différentes vues,
- Repérage des différents éléments constitutifs du diable.
- Comparaison du démontage et remontage virtuel et réel.
- Réinvestissement et/ou validation de compétences du B2i. (Réalisation et impression d'un 
schéma légendé du diable sous e-drawings
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