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Etude et réalisation d’une solution technique Cycle 3 - EST 

 

Compétences travaillées du socle : 
- Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 
Concevoir, créer, réaliser […] tout ou partie d’un objet technique répondant à un besoin 
- Pratiquer des langages 
Produire différentes formes de représentation formalisée 
 

Attendus de fin de cycle : 
- Identifier un signal et une information 
- Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs constitutions. 
- Concevoir tout ou partie d’un objet technique en équipe pour traduire une solution technologique répondant 
au besoin 

Compétences associées Connaissances associées 

Rechercher des idées. 

Identifier différents types de signaux. 

Croquis, Notions de contraintes, Maquette, 

Prototype, Procédés de réalisation (outils, 

machines). 

 

Description des activités conduites  
 

Situation déclenchante : la porte est restée ouverte pendant la nuit. Les éléments sont périmés. 

Problème : Comment éviter que la porte reste ouverte ? 
 

Phase 1 : Etude de solutions existantes  
 

1) Investigation : recherche d'idée par ilots (croquis, texte...) puis mise en commun au tableau  

Attendus mise en évidence de deux principes technologiques : 

 Système d'alarme 

 Système mécanique de verrouillage 

2) Investigation : recherche de solutions existantes et mise en évidence des solutions technologiques  

(Catalogue, notice, pub, modèles numérique (schéma électronique crococlip)....) 
 

3) Exposé (poster, diaporama, ent …....)  

Attendus de l'exposé (principe de fonctionnement, croquis, avantage, inconvénients, coût) 
 

Synthèse  séances 1 et 2 : 

– L'homme fabrique des objets techniques pour pouvoir se déplacer, se nourrir, pour son confort... 

(Répondre à différents besoins) 

Pour répondre à une fonction technique, l'homme crée différentes solutions techniques  

 
 

 Exemple : pour avertir (3 types de signaux :  

lumineux, sonore, onde électromagnétique) 
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Fiche élève : phase 1 

 
Compétences travaillées :  

Proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question 

ou un problème 

Utiliser différents modes de représentation formalisés 

 

Compétences associées :  

Comparaison de solutions techniques : constitution, fonction, 

organe 

Identifier différents types de signaux 

Représentation du fonctionnement d’un objet technique 

 

1°) Par équipe proposer (croquis, texte, annotation, tableaux…) des solutions qui permettent de 

résoudre la problématique. (Comment éviter que la porte reste ouverte ?) 

Investigation de 5 min 

Synthèse active : Deux systèmes répondent au problème  

Système d'alarme et système de verrouillage mécanique 
Un croquis est constitué d'un titre d'un dessin simplifié et d'une légende 

 

2°) Etude de solutions existantes ?  

Etude de solutions existantes :  

a) Par ilot réaliser un document décrivant le fonctionnement d’un système : 

Détection de T°, détection d’ouverture, verrouillage mécanique, frigo connecté. 

A l’aide des documents constructeur et des maquettes réelles ou numériques, expliquer le 

principe de fonctionnement (schéma, texte, croquis, tableau…) 

Ressources :  

Détection de température : doc + simu 

Alarme de contact : doc + simu 

Verrouillage mécanique : doc 

Frigo connecté : doc 

 

 

 

 

b) Représenter sous la forme de votre choix les avantages et inconvénients des solutions 

existantes (fonctionnement, design, prix, installation…):  

 

 

 

 

 

 

c) Synthèse active 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Exemple de synthèse :  

Pour une fonction technique, il existe une ou plusieurs solutions 

Pour avertir il existe 3 types de signaux : (lumineux, sonore, ondes électromagnétiques).  
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Phase 2 : Réalisation d’un prototype  
Quelle solution peut être conçue et réalisée dans le laboratoire d’EST ? 

 Une découverte du parc machine peut être envisagée si cela n’a pas été fait précédemment 

 Réalisation d’un prototype d’un système  du type bloque porte frigo  
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2°) Identification des machines et utilisation : 
A partir des sites suivants, nommer les machines et identifier les consignes de sécurité :  
Sites internet réalisés par les élèves de troisième 

1°) La fonction d’usage des machines  du plateau technologique : 
A partir des photos de pièces réalisées ci-dessous, identifier la machine correspondante en visitant le 
plateau technologique : coller la photo de la machine 

Nom :  
Sécurité :  :  

Nom :  
Sécurité :  :  

Nom :  
Sécurité :  :  

Nom :  
Sécurité :  :  

Nom :  
Sécurité :  :  

[ Fiche élève : séance 2 ]    NOM : …………………………    Prénom : ………………………….    Classe : ……………. 

- Découverte des machines - 

 Découvrir la mise ne forme des matériaux et quelques consignes de sécurité 
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[Fiche élève : séance 2]    NOM : …………………………    Prénom : ………………………….    Classe : ……………. 

TRAVAIL   Réalise ci-dessous le croquis de ton projet :  

En option : maquette, prototype en carton  

Dessin technique, mise en plan : 

- Réalisation d’un prototype d’un système - 
  
CAHIER DES CHARGES 

Besoin : Le prototype d’un système de « type bloque porte frigo » 
 
Contraintes : Coût minimal 
Fabrication à partir d’une plaque de PVC expansé (100 x 50 x 3mm) 
Découpage, perçage et pliage 
Moyens de fixation sur le frigo : scotch double face 

  

100 

50 

Axe de de pliage 

15 

15 
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Tom Rumeysa 

Ce que j’ai fait : Ce que j’ai fait : 

1 - découpage du rectangle de 

100x50mm 

2 -  Vérifications et traçage de l’axe 

de pliage 

3 - Perçages 4 -  Vérifications 

6 -  Vérifications 5 - Pliage 

 

Fabrication et vérifications des mesures. 

J’utilise les docs machine (procédure, sécurité) 

Retour sur ma réalisation (qui a fait quoi ? Dans quel ordre ?) - Pourquoi pas sous forme de tableau ... 

Synthèse : 

Exemple de synthèse > La réalisation d’un prototype demande différentes étapes : 

croquis, prototype, dessin technique, fabrication et vérifications. Les machines et outils 

doivent être utilisés en respectant les consignes de sécurité.  

 Produire différentes formes de représentation formalisée : 

 Lors de la conception et la fabrication d’un produit on utilise différents mode de représentation : 

Pour expliquer ses idées, il est indispensable de les représenter avec des croquis et des plans dans la 

cadre de la fabrication  

Exemple de croquis Exemple de dessin technique 


