
Semaine Séquences  

1 
Prise de contact 

Réalisation du présentoir et de la feuille d’entête du classeur. 
6-RE9  Réaliser en suivant un protocole donné.OT1.1 2 

3 

Découverte de l'objet technique  
Objet/Objet technique, Besoins, Fonction d'usage  OT1.2 

6-FO1 Distinguer en le justifiant objet et objet technique. 
6-FO2 Mettre en relation besoin et objet technique. 
 

4 

Fonction d'estime    OT1.3     OT1.4 
6-FO3 Distinguer fonction d’usage et fonction 
d’estime. 
6-FO4 Énoncer la fonction d’usage d’un objet 
technique. 
6-FO5 Énoncer les critères liés aux fonctions 
d’estime pour un objet technique. 

 

Familles d’objets .     OT1.7 
6-EV1 Citer des objets répondant à une même 
fonction d’usage. 

5 

6 SYNTHESE 

7 

Structure générale de l'objet technique 

Vélo Trottinette Skate-board 

Principe général de fonctionnement.     OT1.5 
6-FO7 Décrire le principe général de fonctionnement d’un objet technique. 
6-FO8 Identifier les principaux éléments qui constituent l’objet technique. 

8 

Les fonctions d'un objet  technique  
Principe de fonctionnement / Découverte des fonctio ns techniques   OT1.6 

6-FO9 Dresser la liste des fonctions techniques qui participent à la fonction d’usage. 
6-FO10 Identifier des solutions techniques qui assurent une fonction technique. 

9 

Nature de l’énergie de fonctionnement.            OT1.8    OT1.9 
Stockage, distribution, transformation de l’énergie . 
Impact sur l’environnement  
6-EN1 Indiquer la nature des énergies utilisées pour le fonctionnement de l’objet technique. 
6-EN2 Identifier les éléments de stockage, de distribution, et de transformation de l’énergie. 

10 
SYNTHESE 

+ 
EVALUATION N°1     0T1.10   OT1.11 

11 Fonction technique, solution technique.         OT2.1  OT2.2   OT2.3    OT2.4 
6-FO9 Dresser la liste des fonctions techniques qui participent à la fonction d’usage. 
6-FO10 Identifier des solutions techniques qui assurent une fonction technique. 
Les éléments de l’objet technique  
Utiliser eDrawing pour identifier les éléments des fonctions techniques du planeur 
Mode de représentation, modèle numérique. 
6-FO11 Identifier, à partir d’une représentation, les éléments qui assurent une fonction technique. 
6-FO12 Décrire graphiquement à l’aide de croquis à main levée ou de schémas le fonctionnement 
observé des éléments constituant une fonction technique. 

12 

13 

14 



15 
Familles des matériaux.      OT2.5    OT2.6   OT2.7 
6-MA1 Indiquer à quelle famille appartient un matériau. 
Valorisation des matériaux 
6-MA2 Mettre en évidence à l’aide d’un protocole expérimental quelques propriétés de matériaux. 
6-MA3 Classer les matériaux par rapport à l’une de leurs caractéristiques. 
6- MA6  Identifier l’impact de l’emploi de certains matériaux sur l’environnement dans les différentes 
étapes de la vie de l’objet. 

16 

17 SYNTHESE  
 

18 

Réalisation du PLANNEUR  
Démonstration sur la mise en œuvre de quatre machines et identification de la sécurité 
nécessaire 
Procédés de fabrication              OT2.8 
6-RE2 Associer un procédé de fabrication à une forme. 
6-RE4 Utiliser rationnellement matériels et outillages dans le respect des règles de sécurité. 
Fabrication collective du planeur 
6-MA5 Identifier les relations formes - matériaux - procédés de réalisation. 

19 

Structuration  

Fabrication collective du planeur  
Assemblage par expérimentation 

20 
Fabrication collective du planeur  
Assemblage par expérimentation 

6-RE7 Tester le fonctionnement. 

21 Bilan et      EVALUATION N°2  OT2.8    OT2.9    

22 
Evolution dans le temps des inventions en rapport avec l'objet technique 

Evolutions techniques et esthétiques, dans le temps             OT3.1 
6-EV2 Identifier quelques évolutions techniques et esthétiques. 
6-EV3 Situer dans le temps ces évolutions. 

23 

Justification des matériaux 
Caractéristiques des matériaux            OT3.2 
6-MA4 Mettre en relation le choix d’un matériau pour un usage donné, son coût et sa capacité de 
valorisation. 

24 

Investigation sur le contrôle des pièces. Mesurer, contrôler à l'aide d'instruments de mesure, de 
gabarits 

Mesures et contrôles.            OT3.3 
6-RE8  Mesurer et contrôler à l’aide d’instruments de mesure, d’un gabarit. 

25 SYNTHESE 

26 

Les éléments de l’objet technique  
Identification des pièces de le char à voile grâce au dossier technique 

Modes de représentation            OT3.4 
6-RE1 Extraire d’un dessin, d’un plan, d’un schéma, d’un éclaté ou d’une nomenclature les informations 
utiles pour la fabrication ou l’assemblage. 

27 

Éléments de stockage             OT3.5 
6-EN3 Représenter la circulation de l’énergie dans un objet technique par un croquis. 
6-EN4 Indiquer le caractère plus ou moins polluant de la source d’énergie utilisée pour le fonctionnement 
de l’objet technique. 

28 
SYNTHESE EVALUATION N°3  OT3.6  

 

29 Réalisation de le char à voile  
Identification des conditions de sécurité et de l'organisation du poste de travail. 



 

Réalisation 

30 3 groupes réalisent : cisaillage, perçage, pliage, FAO, câblage 
 3 groupes en autonomie : assemblage, valorisation, procédés industriels 

31 3 groupes réalisent : cisaillage, perçage, pliage, FAO, câblage  
3 groupes en autonomie : assemblage, valorisation, procédés industriels 

32 3 groupes réalisent : cisaillage, perçage, pliage, FAO, câblage 
 3 groupes en autonomie : assemblage, valorisation, procédés industriels 

33 

Procédés d’assemblage  
6-RE5  Réaliser un assemblage ou tout ou partie d’un objet technique en suivant une procédure 
formalisée. 

6-RE6 Effectuer un geste technique en respectant les consignes. 

34 SYNTHESE  
BILAN DE L’ANNEE  


