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Connaissance(s) Capacité(s) 

 
Solution technique. 

 
 
 
 

Processus de réalisation 
Antériorités et ordonnancement 

1. L’analyse et la conception de l’objet technique 
- Proposer des solutions techniques différentes qui réalisent une même fonction. (3) 
- Choisir et réaliser une ou plusieurs solutions techniques permettant de réaliser 
une fonction donnée. (3) 
 
6. Les processus de réalisation d’un objet techniqu e 
- Concevoir le processus de réalisation. (3) 
- Conduire la réalisation du prototype. (3) 

Durée : 4H (2 séances) 

Dispositif : Classe entière puis groupes de quatre  

Matériel : 
Tuyaux, bouteilles, bacs, robinets (différents ensembles pour la classe répartis en 
îlots) 

Documents – Fichiers :  

Compétences B2I :  

Démarche pédagogique : 

 Situation-problème : 

 « Un jour dans le jardin… » 

 Résolution de problème 

 

Rechercher pourquoi l’eau ne coule pas. 
Proposer des solutions pour remédier au problème 
Choisir une solution 
Elaborer un processus de réalisation 
Réaliser une solution technique  

Déroulement des séances : 

Séance N°1 : Identification du problème et recherche de solutions 

00:15 

Étape 1 : Classe entière. 
Les élèves prennent connaissance du film « Un jour dans le jardin… » 
La question : « Pourquoi l’eau ne coule pas ? » 
Étape 2 : Travail individuel. 
Chaque élève émet des hypothèses sur la question posée en rédigeant un texte de quelques lignes 
précisant son point de vue. 
Le professeur propose aux élèves d’un même îlot de confronter leurs hypothèses. 
Étape 3 : En équipe de 4 ou 5 élèves 
Les élèves rédigent une phrase consensuelle pour l'équipe, en fonction des hypothèses de chacun. 
Ils désignent un rapporteur qui sera chargé de lire la phrase du groupe. 
Étape 4 : Classe entière  
Le professeur demande à chaque équipe de lire sa phrase et note les représentations initiales de 
chaque groupe au tableau. 
Si besoin est, il explicite le vocabulaire, recentre l’activité… 

  

01:30 

Étape 5 : Travail individuel (Activité 1) 
Suite aux hypothèses sur « pourquoi l’eau ne coule pas ? », chaque élève doit rechercher une solution 
pour que l’eau coule. 
Sur une feuille, il devra : 

- Schématiser une solution technique retenue. 
- Indiquer la liste du matériel dont il aura besoin pour la réaliser. 

Étape 6 : En équipe de 4 ou 5 élèves 
- Chaque élève présente rapidement la solution qu’il a choisie au groupe. 
- Les élèves choisissent la solution qui leur semble la plus pertinente, ou élaborent une nouvelle solution 
à partir des différentes propositions. 
- Rédiger en quelques phrases, un descriptif de la solution proposée faisant apparaître le principe 
technique et l'enchaînement des actions dans le système. 
- A l’aide du matériel mis à disposition sur les îlots, ils doivent concevoir un processus de réalisation de 
leur solution sans toutefois réaliser la solution proposée. 
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00:10 Synthèse de la séquence et travail à faire 

01:55  

Séance N°2 : Réalisation d’une maquette de la solution retenue 

01:00 

Étape 1 : En équipe de 4 ou 5 élèves (Activité 2) 
A l’aide du matériel mis à disposition sur l'îlot et si besoin, du matériel complémentaire apporté par les 
élèves, ils  réalisent la solution. 
Ils prennent quelques photos de leur réalisation. 

  

00:45 

Étape 2 : Classe entière 
Chaque groupe présente sa réalisation à l’ensemble de la classe. 
Ils doivent mettre en avant : 
- Le principe de fonctionnement ; 
- Les solutions techniques retenues ; 
- Les étapes de réalisation.  

  

00:10 Synthèse de la séquence et travail à faire 

01:55  

Proposition de synthèse active : (à construire avec les élèves) 

 

Synthèse de la séance N°1 :  
La fiche de choix d’une solution technique et la définition des différentes étapes de sa réalisation 
constitue la synthèse. 
 
Synthèse de la séance N°2 :  
Lors de différentes présentations, nous avons constaté, qu’une solution technique  commune à 
l’ensemble des groupes était de mettre l’eau en hauteur. Le fait de mettre l’eau en hauteur génère une 
pression à la sortie du tuyau. 
Lorsque l’on conçoit un objet, on définit des solutions techniques  qui permettent de réaliser les 
fonctions de l’objet. 
 

Travail à faire : 

 

A l’issu de la séance N°2 :  
 
1/ Travail du reporter : 

• Réaliser un document informatique (diaporama ou traitement de texte) de synthèse décrivant 
les étapes de réalisation de la maquette de la solution retenue dans notre groupe. 

• Mettre l’accent sur les étapes de la réalisation et les difficultés rencontrées. 
• Illustrer le document avec les photos prises lors de la réalisation. 

2/ Apprendre la synthèse 

Notes personnelles : 

  

 
 


