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Fiche séquence 3 – séance n°1 élèves – ce que je fais   

  

 

 

1 : je sais - 2 : je sais mais je dois encore m’entraîner - 3 : j’ai besoin d’aide - 4 : je ne comprends pas 

Situation déclenchante 

Les séquences précédentes nous ont permis d'identifier des tâches domestiques qui sont difficiles à réaliser par une 

personne en situation de handicap. 

Cinq tâches et un objet technique aidant à réaliser chacune de ces tâches ont donc été retenues. Ces cinq appareils 

sont attribués à chacun des cinq groupes de la classe. 

Votre groupe a donc la responsabilité de retracer l'historique des objets techniques aidant à réaliser la tâche qui lui a 

été assignée... 

Cela permettra de comprendre que la technologie permet à l'Homme de ne plus avoir à faire nombre de corvées. 

Situation problème 

 Comment l'Homme a-t-il réussi à réduire, voire éliminer les corvées d'autrefois ? 

Préambule 

Parmi les objets techniques présents dans une maison, nombre d'entre-eux ont une fonction d'usage qui permet de 

faciliter la vie de l'Homme, de lui apporter du confort. Mais ces appareils n'ont pas toujours existé. Autrefois, parfois 

jusque récemment, l'Homme devait effectuer des tâches domestiques seul. Puis, l'évolution de la technologie lui a 

permis de créer des "machines" qui réalisent ces tâches à sa place ou l'aide à les effectuer... 

 

 

Travail n°1  Hypothèses sur l'histoire des solutions techniques - Émission des hypothèses 

Noter dans le cadre ci-dessous l’objet technique que vous allez étudier 

 

 

 

CAPACITES 1 2 3 4 

Associer l'utilisation d'un objet technique à une époque, à une région du globe.     

Comparer les choix esthétiques et ergonomiques d'objets techniques d'époques différentes.     

Repérer dans les étapes de l'évolution des solutions techniques la nature et l'importance de l'intervention 

humaine à côté du développement de l'automatisation. 
    

Comparer les quantités d'énergie consommée par deux objets techniques.     
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Fiche séquence 3 – séance n°1 élèves – ce que je fais   

Essayer de répondre aux questions ci-dessous, sur une feuille de brouillon par personne, en faisant appel à vos 

connaissances ou à votre bon sens (pas de recherche documentaire) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� L'objet technique a-t-il toujours existé ? Depuis quand existe-t-il ? Comment faisait-on autrefois (avant son 

invention) ?  

� Avec quoi fonctionne-t-il ? Et dans ces précédentes versions ? 

� A travers la planète, tout le monde utilise-t-il cet objet ? Pourquoi ? Comment peut-on faire sans lui ? 

� Cet objet fonctionne-t-il de la même façon dans tous les pays du monde ? Pourquoi ? 

� La version moderne de cet objet ressemble-t-elle à sa première version ? Quelles ont été ses évolutions ? 

Pourquoi cet objet a-t-il été modifié (fonctionnement, design, ergonomie, dimensions, matériaux, ...) ? 

 

Travail n°2  Recherches sur l'histoire des solutions techniques - Validation des hypothèses 

1. Vous allez maintenant chercher les réponses aux questions précédentes en 

utilisant les différentes ressources à votre disposition (sites à consulter dans la partie 

correspondante à l’objet technique que vous devez étudier, Internet, livres de 

technologie de troisième, ...). 

 

 Tout d'abord, élaborer une stratégie de travail en répartissant les recherches entre les différents élèves du 

groupe (n'oubliez pas que vous avez à votre disposition ordinateur, livres, ...). 

 

2. Vous allez devoir réaliser une Présentation Assistée par Ordinateur en utilisant le logiciel « POWERPOINT ». 

Vous pourrez vous aider des vidéos placés en annexes concernant le logiciel « POWERPOINT ». Vous disposez de 3 

heures à partir de laquelle vous devrez présenter votre résultat à l’ensemble de la classe. 

 

Vous devrez saisir vos propres textes pour garder une trace des résultats pertinents (inventeur, époque, nom du 

moyen, description du fonctionnement, image le représentant, ...) dans un document de traitement de texte avant 

de les placer dans le logiciel de Présentation Assistée par Ordinateur par la méthode de copier-coller. 

Créer un sommaire puis une page par partie dans « POWERPOINT » (exemple : L'objet technique a-t-il toujours 

existé ? Depuis quand existe-t-il ? Comment faisait-on autrefois (avant son invention) ? dans la première page) 

Important 

Noter (tous) clairement sur votre classeur les idées qui sont émises dans le groupe. A la fin, 

chaque personne du même groupe doit avoir les mêmes informations dans son classeur... 

Important 

Enregistrer bien vos documents en leur donnant le nom du sujet principal "question" suivi de vos noms 

(ex. : invention _lave_linge_martin_loiseau_platez). 


