
Fiche prof : déroulement de séquence 
 

Séquence 2 : Comment est faite ma maison ? 
 

Compétences travaillées en primaire 
− Comparer des matériaux utilisés selon leurs caractéristiques dont leurs propriétés de recyclage en 

fin de vie 
− Décrire la fonction, la constitution de l'objet technique (sur de petits objets) 
− Pratiquer une démarche d'investigation, d'expérimentation, d'observation du fonctionnement, 

rechercher à résoudre un problème simple. 
− Identifier les propriétés de la matière vis à vis du courant électrique (cycle 2). 

 
Séance 1 : L’orientation de la maison. (4h) 

Connaissances et compétences associées en 6° 
Thème 4 : La planète Terre. Les êtres vivants et leur environnement. 
- Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie terrestre.  

Situer la Terre dans le système solaire. 
» Le Soleil, les planètes 
» Position de la Terre dans le système solaire.  

Décrire les mouvements de la Terre sur elle-même et autour du Soleil 
» Les mouvements de la Terre sur elle-même et autour du Soleil 
» Représentations géométriques de l'espace et des astres (cercle, sphère).  

  
Situation déclenchante (phase de motivation) :  
 A partir de la projection de photographies (terrasses au sud d’un immeuble ensoleillé, baie 
vitrée offrant une vue sur un paysage de montagne, etc.), faire émerger les raisons justifiant 
l’orientation d’une maison. 
 
Problématique : Comment expliquer l’orientation de ma maison dans son environnement ? 

-> Réponses imaginées : par rapport au soleil, à la vue, au voisinage, aux autres immeubles... 
 
Activité 1 : L’orientation de mon logement 
 

Dessin du plan de son logement en repérant la position du soleil à différents moments de la 
journée. (Travail individuel) 

 
Activité 2 : La course du soleil. 
 

Découvrir la course apparente du Soleil avec le logiciel Stellarium : jour / nuit.  
Comprendre l’origine de l’alternance jour / nuit (et des saisons si non vu en CM) : mouvement 

de la Terre (inclinaison de la Terre pour les saisons) via l’étude d’animations ou de vidéos type 
"tous sur orbite". 

Rappeler la position de la Terre et des autres planètes dans le système solaire. 
 
Ressources : http://www.fondation-lamap.org/fr/calendriers/eleves  

 
Trace écrite : 

Le Soleil est au centre du système solaire.  
La Terre est une planète qui tourne autour du Soleil en un an. Elle tourne sur elle-même en 

24 heures, ce qui explique l'alternance des jours et des nuits. 
Son axe de rotation est incliné, ce qui explique les saisons. 

 
Production finale de la séance : Concevoir une maquette numérique de maison (logiciel 
Sketchup) en prenant en compte la contrainte de l'orientation par rapport à l'ensoleillement. 
 



Séance 2 : Les matériaux qui composent la maison. (4h) 
 
Connaissances et compétences associées en 6° 
Thème 1 : Matière, mouvement, énergie, information. 
- Décrire les états et la constitution de la matière à l’échelle macroscopique  

Mettre en œuvre des observations et des expériences pour caractériser un échantillon de matière.  
» Diversité de la matière : métaux, minéraux, verres, plastiques, matière organique sous 

différentes formes... 
» Quelques propriétés de la matière solide ou liquide (par exemple: densité, solubilité, 

élasticité...) 
» La matière à grande échelle : Terre, planètes, Univers 
» La masse est une grandeur physique qui caractérise un échantillon de matière.  

 
Compétences travaillées du socle 

Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 
Concevoir créer réaliser 
S'approprier des outils et des méthodes 
Pratiquer des langages 
Adopter un comportement éthique et responsable 

 
Situation déclenchante (phase de motivation) :  
 A partir de l'observation d'un ou plusieurs bâtiments (sortie, collège, habitation personnelle, 
photo..), faire émerger une liste des matériaux rencontrés. 
-> Réponses imaginées : verre, plastique, bois, pierre, fer,... 
 
Problématique : Pourquoi utilise-t-on des matériaux différents ? 
 
Formulation des différentes hypothèses  
-> Réponses imaginées : fonctions d'usage, prix, propriétés, fonctions d'estime, facilité à obtenir,... 
 
 
Activité 1 : Trouver comment tester les propriétés d’un matériau  

 
Pour répondre au problème posé, les élèves travaillent par groupe à partir d’une gamme 

d’échantillons. Chaque groupe doit proposer des propriétés puis rechercher un protocole 
expérimental pour tester les matériaux à disposition. 

L’idée est d’amener les élèves à imaginer un protocole à partir de leurs connaissances et de 
leurs observations sur les matériaux à disposition et leurs éventuelles propriétés. Le professeur 
peut ou non proposer différentes ressources pour aider les élèves à émettre des hypothèses 
(aides graduées : photographie d’une planche qui casse (flexibilité), d’un bateau qui rouille sur 
l’eau (flottabilité, oxydation), etc.) 

Mise en commun des protocoles et validation des tests possibles en classe (contraintes de 
matériel, de sécurité). 

-> Réponses imaginées : schéma ou texte du protocole à réaliser. 
 
Trace écrite : 
 
Quand le constructeur choisit un matériau, il s’appuie sur ses propriétés. Elles ont été observées et 
établies par un scientifique qui s’est posé de nombreuses questions et a réalisé des tests. 
+ Fiche méthode « comment élaborer un protocole de test ? » 
 
  



Activité 2 : Réaliser des tests de propriété des matériaux. 
 

Par groupe, à partir de la fiche méthode construite précédemment, les 
élèves testent différents échantillons de matériaux et rédigent un compte-
rendu sous la forme de leur choix. 

 
Restitution des travaux de groupe, mise en commun et discussion sur les choix de 

présentation du compte-rendu les plus adaptés (AP => utiliser un mode de communication adapté) 
 

Exemple de tableau de synthèse collective 
 

Propriétés testées 
Métaux 

(fer, cuivre, 
aluminium ) 

Roche Plastique Bois Verre Béton 
cellulaire Polystyrène … 

Couleur         

Brille-t-il ?         

Est-il attiré par un aimant ?         

Est-il solide, liquide ou gazeux ? 
(à température ambiante 20 ° C)      

   

Résiste-t-il aux chocs ?         

Se dissout-il dans l’eau?         

Conduit-il l’électricité? 
      

   

Est-il un bon isolant ? 
Conduction de température      

   

Est-il léger ? est-il lourd ? 
Masse d’un même volume de 

matériau      

   

Se déforme-t-il facilement?         

Comportement à la chaleur 
Température de fusion 

Recherche Internet      

   

Température d’ébullition 
Recherche Internet      

   

 
 
Trace écrite : 
 
Organigramme, tableau ou clé de 
détermination 
 
  

Le matériau 
conduit-il  

le courant ?  

Oui  

Non  

De quelle couleur  est-il 
?  

Est –il attir é par   
un aimant ?  

orange  

gris 

Ou
i  

No
n  

Le matériau est  
du cuivre . 

Le matériau est  
du fer . 

Le matériau est  
de l’aluminium . 

Est –il d’or igine végétale ?  

Oui  Le matériau est  
du bois. 

No
n  

Est –il fr agile ?  

Oui  

No
n  

Le matériau est  
du verre . 

Le matériau est  
un plastique . 

Se déforme-t-il 
facilement ?  

Ou
i  

Non   Le matériau est  
une roche. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
Activité 3 : Comparaison des matériaux dont on connaît les propriétés. 
 

Étude de documents réels (brochure d’un magasin de bricolage, catalogue en ligne, etc.) 
pour en extraire des informations : prix des matériaux, esthétique, facilité d'obtention, etc. 

Prise en notes des informations récoltées sous un format libre. 
 
Production finale de la séance 

A partir de tous les éléments étudiés, proposer une production finale (carte mentale, affiche, 
vidéo,...) expliquant le choix des matériaux d'un logement (avantages et inconvénients). 

Le logement choisi peut être le sien, celui qu'on imagine, le collège, etc. Lien avec la 
séquence 1. 


