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Connaissance(s) Capacité(s) 

 
Solution technique. 

 
 
 

Progrès technique, inventions et innovations 
 
 
 

Document multimédia. 
 

1. L’analyse et la conception de l’objet technique 
Choisir et réaliser une ou plusieurs solutions techniques permettant de réaliser une 
fonction donnée. (3) 
 
4. L’évolution de l’objet technique 
- Situer dans le temps les inventions en rapport avec l’objet technique étudié. (2) 
- Repérer le ou les progrès apportés par cet objet. (2) 
 
5. La communication et la gestion de l’information 
- Créer et scénariser un document multimédia en réponse à un projet de 
publication, mobilisant plusieurs médias. (3) 

Durée : 6H (3 séances) 

Dispositif : Classe entière puis groupes de quatre ou cinq 

Matériel : 
Tuyau, seau, bac, robinet, roue de type noria, bouteilles vides, PVC … (un 
ensemble par îlot) 

Documents – Fichiers : 
SD : distribution.html 
Fiche élève : distribution_eau2_el1.doc 

Compétences B2I : C33 – C45 – C44 

Démarche pédagogique : 

 Situation Déclenchante : 

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

 Investigation : 

 

Rechercher un système technique permettant de distribuer l’eau. 
Réaliser un diaporama présentant le système technique retenu. 
Réaliser une maquette du système. 
Présenter le travail à la classe. 

 

Déroulement du cours : 

Séance N°1 : Recherche documentaire et réalisation d’un document multimédia 

00:25 

Étape 1 : Sur chaque îlot et sur poste informatique. 
Les élèves prennent connaissance de la ressource « Comment a-t-on fait pour distribuer l’eau au fil du 
temps ? » 
Étape 2 : En équipe de 4 ou 5 élèves. 
Après avoir pris connaissance de la ressource, ils recherchent et choisissent un système à étudier. 

  

01:20 

Étape 3 : En équipe de 4 ou 5 élèves (Activité 3) 
Ils réalisent un diaporama de 5 ou 6 diapositives.  
Le document 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. 
Remarque : La réalisation du diaporama fera l’objet d’une évaluation 
Distribuer la « FICHE EVAL N°1 » à l’ensemble des élèv es pour réaliser l’évaluation de leur travail. 

  

00:10 Synthèse de la séquence et travail à faire 

01:55  
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Séance N°2 : Réalisation d’une maquette et enrichissement du document multimédia 

01:45 
Étape 1 : En équipe de 4 ou 5 élèves (Activité 4) 
A l’aide du matériel mis à disposition, les élèves réalisent la solution. 
Ils prennent quelques photos de leur réalisation. 

  

01:00 

Étape 2 : En équipe de 4 ou 5 élèves (Activité 5) 
A l’aide des photos prises lors de la réalisation compléter le diaporama avec 2 ou 3 diapositives 
présentant les étapes de la réalisation de la maquette du système. 
 
Les élèves doivent ensuite se répartir quelques diapositives à présenter lors de la séance suivante 

 Remarque : les étapes 1 et 2 peuvent être menées en partie parallèlement. 

00:10 Synthèse de la séquence et travail à faire 

01:55  

 

Séance N°3 : Présentation des investigations de chaque îlot 

01:45 

Classe entière (Activité 6) 
Chaque groupe présente son diaporama et sa maquette à la classe : 

- La date ou la période d’invention du système sera positionnée sur l’axe des temps 
dessiné au tableau. 

- Chaque élève du groupe présente 1 ou 2 diapositives du diaporama 
- Présentation de la maquette en fonctionnement (quand cela est possible) 
- Echange de question réponse entre le groupe et la classe. 

Remarques :  
- Chaque groupe dispose de 15 minutes pour présenter son travail (soit pour 6 groupes 1:30, il 

reste 15 minutes pour lancer  l’activité et la mise en place des groupes). 
- Cette présentation fera l’objet d’une évaluation  

Distribuer la « FICHE EVAL N°2 » à l’ensemble des élèv es de la classe pour réaliser l’évaluation des 
présentations de chaque groupe. 

  

00:10 Synthèse de la séquence  

01:55  
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Proposition de synthèse active : (à construire avec les élèves) 

 

Synthèse de la séance N°1 :  
Le progrès technique  découle d’inventions  et d’innovations  mises en œuvre dans des objets 
répondant à un besoin. Les inventions font apparaître de nouveaux principes techniques (matériaux, 
énergies, structure, design, procédés) mettant en œuvre différentes solutions techniques , que les 
innovations améliorent. 
 
Synthèse de la séance N°2 :  
Pour présenter notre travail nous avons réalisé un document multimédia  (diaporama, page web, vidéo, 
etc …). Il intègre un ensemble d’information et de ressources numériques (textes, images, tableau, 
graphique, son, animations, vidéos). Il répond à différents usages (présentation devant un public, 
consultation à distance). 
 
Le diaporama constitue également la synthèse de la séance N°2 
 
Synthèse de la séance N°3 :  
Un dossier numérique comprenant l’ensemble des présentations de la classe constituera la synthèse de 
la séance N°3 

Travail à faire : 

 

A l’issu de la séance N°1 :  
1/ Terminer la recherche documentaire et/ou le diaporama. 
2/ Apprendre la synthèse. 
 
A l’issu de la séance N°2 :  
1/ Rédiger un commentaire de quelques lignes sur les diapositives à commenter. 
2/ S’approprier le commentaire rédigé. 
3/ Apprendre la synthèse. 
Information : la présentation de votre travail de groupe fera l’objet d’une évaluation. 

Notes personnelles : 

  

 
 


