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Le pavillon : L’origine des matières et la transformation 
SEQUENCE N°3 : SEANCE N°5  

 

 

CAPACITES 1 2 3 4 

Identifier l’origine des matières premières et leur disponibilité.     

Associer le matériau de l’objet technique à la (ou aux) matière(s) première(s).     

Identifier l’impact d’une transformation et d’un recyclage en termes de 
développement durable. 

    

 

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 : 

Vous avez vu dans les séances précédentes qu’il y avait différents matériaux possédant des caractéristiques 
techniques. Mais comment expliquer la provenance de ces matériaux ? 
 
Situation(s) Problème(s) :  

 d’où proviennent les matériaux ? 
 Quels sont les matériaux les moins consommateurs d’énergie durant leur durée de vie ? 
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Consulter le site « laine de verre » placé dans les sites et répondre à la question ci-dessous : 
 

 Citer les deux matières présentes dans la fabrication de la laine de verre 
- ________________________________ 
- ________________________________ 

 
Consulter le document « béton » et la vidéo « fabrication du verre » et répondre aux questions ci-dessous : 
 

 Citer la matière première commune dans la fabrication du béton et du verre 
- ________________________________ 

 
 D’après vous cette matière première est-elle disponible dans la nature ? oui             non  

Si oui, où pouvez-vous la trouver ? _________________________________________________________ 
 

 Citer deux autres matériaux disponibles dans la nature 
- ________________________________- ________________________________ 

 
Consulter le document « disponibilité géographique des matières premières » et répondre aux questions ci-
dessous : 
 

 Expliquer la raison pour laquelle on utilise peu d'ardoise dans le sud de la France, autour de la 
Méditerranée. 

________________________________________________________________________________________ 
 

 Citer un exemple d'extraction de minerai qui représenterait, autrefois en France, un danger pour la sécurité 
des exploitants. 

________________________________________________________________________________________ 
 
 comment la France fait-elle pour s'approvisionner en minerai qu'elle n'extrait plus ? 

________________________________________________________________________________________ 
 

 à votre avis, quel est l’intérêt d’utiliser un matériau disponible dans la région où l’on habite ? 
________________________________________________________________________________________ 
 

 Vous savez que les clients doivent habiter Coutevroult, quels seraient les matériaux utilisables pour la 
réalisation des murs extérieurs de leur maison ? 

________________________________________________________________________________________ 
 Sont-ils d’après-vous fabriqués dans la région ? 

________________________________________________________________________________________ 
 
Consulter le site « http://www.materiauxetbricolage.com/visite-dune-installation-de-fabrication-de-parpaings/ » 
et indiquer les étapes de fabrication d’un parpaing. 

 ______________________________________ 
 ______________________________________ 
 ______________________________________ 
 ______________________________________ 
 ______________________________________ 
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à partir du document « matières premières, matériaux et développement durable », répondre question ci-
dessous : 
 

 Citer trois conséquences que peut provoquer l'exploitation excessive des matières premières : 
- ________________________________ 
- ________________________________ 
- ________________________________ 
 

 Citer deux conséquences du recyclage ?  

- ________________________________ 
- ________________________________ 
 

 Inscrire, pour le matériau de construction choisi, le béton, ses impacts sur l'environnement lors de : 
a) l'approvisionnement en matières premières (1 et 2) ; 
b) la transformation des matières premières en matériaux (3) 
c) la « destruction totale ou partielle » de ce matériau fin de vie (4). 

 

    

 
 

 Consulter le site http://www.compositions-urbaines.fr/20-2-90-energie-grise-bois.html » afin de 
compléter la phrase ci-dessous. 

Définition 

L'énergie grise, c'est « la _____________________________________ de ____________________________ 

nécessaire à assurer l'élaboration d'un produit, et ceci de ______________________________ du/des matériau(x) 

brut(s), le ___________________________, la ___________________________, la 

_________________________ du produit, ainsi que les ___________________________________ qu'aura 

nécessité la mise en œuvre. Sont également inclues les dépenses énergétiques des matériels et engins ayant contribué 

à son élaboration »*. 

(*Source « L'énergie grise dans la filière bâtiment et travaux publics de Erik Niemann, chargé de mission auprès 

de la MGC/DRAST). 

 
 Citer le matériau qui offre la meilleure énergie grise 

-________________________________ 
 


