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Comment a-t-on fait pour distribuer l’eau au fil du  
temps ? 

Coller ici la vignette de la situation déclenchante :  

 

 

 

 

 

 

 

Séance N°1 :  

1/ Rechercher et choisir un système permettant de d istribuer l’eau. 
Indiquer, son nom ci-dessous :  

__________________________________________________________________ 

2/ Réaliser un diaporama de 5 ou 6 diapositives.  
Celui- ci doit : 

- Situer dans le temps le système. 
- Situer son utilisation dans une zone géographique du globe. 
- Identifier les progrès apportés par le système. 
- Décrire le principe technique. 
- Présenter un croquis mettant en évidence le fonctionnement. 
- Préciser quelques avantages et inconvénients du système. 

Une diapositive supplémentaire doit indiquer les sources des informations collectées. 
La réalisation du diaporama fera l’objet d’une évaluation. 
 
Quelques conseils : 
Illustrer vos diapositives avec des photos, des images, des vidéos … 
Les textes doivent être courts et précis et adaptés à une vidéo projection. 
Le détail des informations à donner sur la diapositive constitue les commentaires à faire lors 
de la présentation orale (le détail des informations n’est pas écrit sur la diapositive !). 
 
Dispositif : 
- Répartir les différents points ci-dessus, dans l’équipe, pour réaliser les recherches 
documentaires. 
- Chacun réalisera une ou deux diapositives, en fonction des recherches effectuées : 

- Rédiger sur une feuille l’ensemble des recherches nécessaires à la réalisation 
des diapositives (document à rendre au professeur). 

- Regrouper dans un dossier informatique les illustrations utilisées dans les 
diapositives. 
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- Regrouper dans un même document l’ensemble des diapositives de façon à uniformiser 
votre présentation. 
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Séance N°2 :  

1/ A l’aide du matériel mis à disposition réaliser une maquette du système retenu. 
Prendre quelques photos de la réalisation de la maquette.  
 

2/ Compléter le diaporama de la séance précédente a vec quelques diapositives 
illustrant le travail réalisé lors de la réalisatio n de la maquette. 
Illustrer les nouvelles diapositives avec les photos prises lors de la réalisation. 
 
Remarque : certains peuvent compléter le diaporama pendant que d’autres travaillent à la 
réalisation de la maquette. 
 
 
Séance N°3 :  

Présentation du travail réalisé : 
Chaque groupe dispose de 15 minutes pour présenter son diaporama et sa maquette à la 
classe. 
Lors de cette présentation vous devez : 
1. Positionner sur l’axe des temps dessiné au tableau la date ou la période d’invention du 

système. 
2. Présenter individuellement 1 ou 2 diapositives du diaporama 
3. Présenter la maquette en fonctionnement (quand cela est possible) 
4. Répondre aux questions de la classe ayant un lien direct avec le travail présenté 

(l’ensemble des membres de l’équipe peut répondre aux questions). 
 
Cette présentation fera l’objet d’une co-évaluation  professeur/élèves de la classe. 
 


