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Construire la continuité en Cycle 3

• Aux cycles 1 et 2 l’élève a
découvert les sciences
« avec les mains ».
• Il découvre l’EST au CM1
puis au CM2.
• Il sait identifier et observer
son environnement proche.

CM1 CM2

6e
• L’élève finalise l’acquisition
des connaissances et
compétences du cycle 3 en
complexifiant les tâches
• Petit à petit on prépare
l’élève au cycle 4, en
l’aidant à explorer ses
connaissances pour ensuite
les mettre en relation…

• L’élève réinvestit les
connaissances du cycle 3
dans des contextes plus
complexes, notamment la
mise en relation, le
raisonnement.
• Il acquiert des capacités sur
la somme des compétences
déployées.

Cycle 4

2 de 60

Un enseignement adossé sur des compétences construites au
cours du cycle
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Construire la continuité en Cycle 3
Le programme est une déclinaison du socle:
Les compétences

Les domaines du socle

Les thèmes du
programme

Pratiquer des langages

1 : Les langages pour penser et
communiquer

-

Pratiquer des démarches
scientifiques et technologiques

4 : Les systèmes naturels et les
systèmes techniques

Concevoir, créer, réaliser

4 : Les systèmes techniques
5 : Les représentations du monde et
de l’activité humaine

S’approprier des outils et des
méthodes
Mobiliser des outils numériques

Matière, mouvement,
énergie, information
-

Vivant : diversité et
fonctions

-

Matériaux et objets
techniques

-

La planète Terre, les
êtres vivants dans leur
environnement

2 : Les outils et méthodes pour
apprendre

Adopter un comportement éthique
et responsable

3 : La pensée et la formation du
citoyen

Se situer dans l’espace et dans le
temps

5 : Les représentations du monde et
de l’activité humaine
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SOCLE COMMUN DE COMPETENCE ET
DE CONNAISSANCE

Objectifs :
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• TRAVAIL EN ÉQUIPE SUR LE SOCLE ET LE PROGRAMME

Etape1

• Identifier les concepts disciplinaires qui donnent sens aux contenus enseignés
• Ex : Au cycle 3 le concept central peut être celui de l’énergie (présent dans les 4
thèmes)

• CONTEXTE ET CHOIX DE PROJETS / 3 PROBLEMATIQUES PAR AN

ETAPE 2

• Chaque PBQ traite les 4 thèmes
• Donne du sens aux apprentissages (connaissances et compétences)
• 1 PBQ = 10 à 12 semaines
• Progression annuelle commune à toutes les classes

• PROGRESSION COMMUNE

ETAPE 3

• Présence de tous les enseignants de SPC, SVT et Technologie
• Choix par l’équipe entre EIST et EST en fonction du contexte de l’établissement
• Répartition des heures à définir : 4h pour 3 profs

6 de 60

• SÉQUENCER L’ANNÉE EN 3 PBQ

ETAPE 4

• 1 PBQ = plusieurs PB ciblés autour de démarche scientifique
• Comment … ? Pourquoi ? Quels(les) … ? N’ont pas les mêmes finalités.
• Privilégier un questionnement ouvert

• DIFFÉRENCIER LES APPRENTISSAGES

ETAPE 5

UN SAVOIR COMMUN

• Traiter les conceptions des élèves (alterner travaux individuels, îlots, collectifs)
• Remédier grâce, en partie, à l’Accompagnement Personnalisé
• Produire du savoir (valoriser l’oral, évaluation positive)

• ACCUMULER ET DIFFUSER LE SAVOIR

ETAPE 6

• Evaluer le savoir (tout au long du cycle 3, dans le concept étudié, dans des domaines
de compétences du socle)
• Transmettre le savoir (prévoir un temps de restitution devant un public -autres
élèves, écoles primaires, parents - réaliser des expositions, articles sur le site du
collège...
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Propositions d’organisation
OBLIGATIONS :
-

4 heures hebdomadaires

-

4 thèmes imposés

-

-

pratique collaborative sur des
thématiques ou des projets
validation de 7 compétences sur les
5 domaines du socle commun

A PROSCRIRE :
-

découpage hebdomadaire imposé pour
les 3 disciplines : 1h20 par discipline

-

découpage par trimestre : 1 discipline
par trimestre

-

alternance régulière des 3 disciplines
sur des blocs horaires fixés à l’avance

Sciences et Technologies en 6ème
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Propositions des problématiques
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Propositions des problématiques
”COMMENT LES CONTEXTES ECONOMIQUES
ET SOCIAUX INFLUENCENT-ILS LA
CONCEPTION DES OBJETS TECHNIQUES?”
Sciences et Technologies en 6ème
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Robotique

La ruche, les
abeilles, la
Polenisation

Moyens de
transport
Astronomie

Gérer et
valoriser
nos déchets

ADU
Avoir de
l’eau
potable

Quelques problématiques:
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Projets sciences expérimentales et technologie au cycle 3
Proposition de projet N°3 : la gestion des déchets, écocitoyenneté , eco-conception

Quels déchets
rejetons nous ?

Comment sont
collectés les
déchets urbains ?
Où vont nos
déchets ?

Peut-on classer les
déchets ? Comment ?

Situation déclenchante:
comment identifier nos
déchets pour mieux les
traiter?
Comment identifier les
matériaux des objets
techniques ?

…………………….( SVT)
Tests physiques ou chimiques
(continuité électrique, Aimantation, …) (sc phy)
Conception du banc de test (technologie)

déchets organiques ( SVT)
les familles de matériaux(sc phy)
les familles de matériaux (tech)

Comment concevoir
des objets moins
polluants ?
Quels sont les effets
des déchets sur notre
environnement ?

air, sol, eau , végétaux, …. ( SVT)
Climat
Changement états (Sc Physique)
12(techno)
de 60
Nouveaux matériaux

Projets sciences expérimentales et technologie au cycle 3
Proposition de projet N°1 : changer de planète (expérimentation
clg Massenet Marseille)
Source d’énergie
( SVT)
États (sc phy)
Fonctionnement (tech)

……………………………………….( SVT)
Quelle énergie, Vitesse (sc phy)
Quelle
énergie choisir
Recherche de solutions techniques
respectant
pour l’habitat,
pour se
Le cahier des charges, représentation
3D , choix
Quelle
planète
des solutions techniques et réalisation
de la
déplacer?
choisir ? (technologie)
maquette.

Comment
atteindre cette
planète ?
Comment se
déplacer sur cette
planète ?

Situation déclenchante :
la terre est invivable ,
comment coloniser une
nouvelle planète ?
Comment se loger
sur cette planète ?

……………………………………….( SVT)
Quelle énergie, transmission de
mouvements, Vitesse (sc phy)
Recherche de solutions techniques respectant
Le cahier des charges, représentation 3D , choix
des solutions techniques et réalisation de la
maquette. (technologie)

Comment se
reproduire sur cette
planète ?
Comment se nourrir
sur cette planète ?

Comment respirer sur
cette planète ?

La respiration ( SVT)
États (Sc Physique)
Production numérique, recherche
13 de 60
Web, stockage (techno)

Projets sciences expérimentales et technologie
au cycle 3
( SVT)
(sc phy)
Proposition
de (projet
(culture hydroponique)
besoins
des plantes
SVT) N°2 : concevoir un mur végétal
Choix de l'énergie pour alimenter
Mesures de lumière, chaleur…(Sc Phy)
le système de distribution (tech)
Représentation , plan , schémas (techno)
Quelle énergie utiliser ?
Où installer mon
jardin?
Comment faire
pousser des
plantes ?
Pourquoi avonsnous besoin des
plantes ?
……..( SVT)
…………(sc phy)
……….(techno)

Choix et place des plantes sur le mur (SVT)
Validation des mesures (sc phy)
Concevoir des solutions techniques
respectant
Comment
nourrir les
contraintes, choix des solutionsplantes
(matériaux,…)
dans mon
Situationles
déclenchante
:
(techno)
immeuble ?

comment cultiver des
plantes sur mon
immeuble ?

Pourquoi les plantes
ont-elles besoin d’eau ?

Comment réaliser un
mur végétal ?
Quelles plantes
choisir ?

………………..( SVT)
…………….(Sc Physique)
Conception d’un système de distribution
d’eau automatisé(techno) 14 de 60

Supports pédagogiques …

Maquettes autour du thème de l’eau:

15 de 60

”COMMENT LES EVOLUTIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DANS UN?”

Utilisation
responsable du
numériques

Conception et
programmation
château d’eau.
Informatique

EAU

Les matières
et les
matériaux, les
énergies
(Nature,

Modélisation d’un
STEP (Station
d’épuration)

transformer,
transmettre)

Comment gérer
l'eau potable
dans un
environnement
durable?

Comment obtenir
de l'eau potable ?

, le recyclage ,
la conservation
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Mises en Oeuvre Envisagées:
Pistes Pédagogiques
Thème autour de l'EAU
Problèmatiques (3)
4 thèmes du programme
Démarche Scientifique
Démarche d'Investigation et de RPT
Démarche de conception
Visites des sites
Réalisation et communication
Programmation / Espace Numérique

Proposition d’EPI CSTI
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Supports pédagogiques …
Maquettes autour du thème de l’eau:
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Propositions de problèmatiques

Problématiques 3: « Comment gérer l'eau potable dans un

environnement durable »

Maquettes autour du thème de l’eau:
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Propositions de problèmatiques

Maquettes autour du thème de l’eau:
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SCCC et Compétences Disciplinaires
Domaine 1
« Les langages pour penser et communiquer »
- Comprendre et s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit
L'élève, dans son équipe, communique à l'oral pour partager ses recherches, ses résultats. Il rapporte au professeur ses investigations.
- Comprendre, s'exprimer en utilisant des langages mathématiques, scientifiques et informatiques
L'élève produit et utilise des schémas, croquis, maquettes, …, il lit et interprète des tableaux, graphiques, …
Domaine 2
« Les méthodes et outils pour apprendre »
- Organisation du travail personnel
L'élève s'implique et coordonne une démarche d'investigation
- Coopération et réalisation de projets
L'élève s'implique dans une démarche d'investigation en travaillant de fait par équipe
Domaine 4
« Les systèmes naturels et les systèmes techniques »
- Démarche scientifique
L'élève pratique la démarche d'investigation.
- Responsabilité individuelles et collectives
L'élève étudie pour agir de façon responsable en prenant conscience de l'impact de l'activité humaine sur l'environnement, …
Domaine 5
« Les représentations du monde et l'activité humaine »
- L'espace et le temps
L'élève sait situer dans l'espace, son environnement,...

Maquettes autour du thème de l’eau:
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Pistes pédagogiques en Cycle 3
Problématiques 1 : « Comment obtenir de l'eau potable?»
Qu’est ce que l’eau potable?
L’eau transparente est- elle potable ?
Comment potabiliser l’eau?
Comment filtrer l’eau?
Comment évoluent les captages d’eau?
Comment capter l’eau au fil du temps?
(principe de fonctionnement et évolution )

Captages - filtration- potabilisation
d‘eau et stockage d‘eau
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11392/que-deviennent-les-eaux-de-ruissellement-r-cup-rons-leau-de-pluie
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Pistes pédagogiques en Cycle 3
Piste d’activité
Comparer les choix esthétiques et ergonomiques d’objets techniques d’époques
différentes
Associer l’utilisation d’un objet technique à une époque, à une région du globe
Repérer dans les étapes de l’évolution des solutions technique, la nature et l’importance
de l’intervention humaine à côté du développement de l’automatisation
Ressources :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pompe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Puits_%C3%A0_eau
http://pagesperso-orange.fr/energies-nouvelles-entreprises/grdr02.htm
http://eaualyon.jimdo.com/ ; http://cfpphr.free.fr/puits.htm
http://amis.du.patrimoine.free.fr/publications/l%20eau/eau%2004.htm
http://www.fao.org/docrep/010/ah810f/AH810F05.htm
http://www.gardena.com
http://www.inshea.fr/Ressource/Productions/SDADV/Tactimage_6e/Pages/Chadouf.html

CAPTER L’EAU : EVOLUTION
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Pistes pédagogiques en Cycle 3
CAPTER L’EAU : EVOLUTION
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Pistes pédagogiques en Cycle 3
Comment est réalisé un éolienne de pompage?

Éolienne de Pompage pour l’Agriculture – Créative Commons Thomas Conlon

Eolienne de pompage d’eau Conception et Réalisation

http://crepy.ia60.ac-amiens.fr/3docs/1res/DOCS/doc_pompe_a_eau_eolienne.pdf
http://www.heliciel.com/helice/eolienne%20hydrolienne/eolienne-pompage.htm
http://www.economiesolidaire.com/2013/10/28/les-eoliennes-de-pompage/
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Pistes pédagogiques en Cycle 3
Comment capter l’eau?
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Pistes pédagogiques en Cycle 3
Comment réaliser un éolienne de pompage?

Eolienne de pompage d’eau Conception et Réalisation
http://crdp.ac-amiens.fr/cddpoise/edd/eoliens/les_eoliennes_de_pompage.pdf

27 de 60

Pistes pédagogiques en Cycle 3
Comment réaliser un éolienne de pompage?

Eolienne de pompage d’eau Conception et Réalisation

http://crepy.ia60.ac-amiens.fr/3docs/1res/DOCS/doc_pompe_a_eau_eolienne.pdf
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Propositions de problèmatiques

Maquettes autour du thème de l’eau:
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SCCC et Compétences Disciplinaires
Domaine 1
« Les langages pour penser et communiquer »
- Comprendre et s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit
L'élève, dans son équipe, communique à l'oral pour partager ses recherches, ses résultats. Il rapporte au professeur ses
investigations.
- Comprendre, s'exprimer en utilisant des langages mathématiques, scientifiques et informatiques
L'élève produit et utilise des schémas, croquis, maquettes, …, il lit et interprète des tableaux, graphiques, …
Domaine 2
« Les méthodes et outils pour apprendre »
- Organisation du travail personnel
L'élève s'implique et coordonne son étude de projet
- Coopération et réalisation de projets
L'élève s'implique dans son groupe en travaillant en équipe pour concevoir et réaliser son projet
Domaine 4
« Les systèmes naturels et les systèmes techniques »
- Démarche scientifique
L'élève pratique la démarche d'investigation ou scientifique
- Responsabilité individuelles et collectives
L'élève étudie pour agir de façon responsable en prenant conscience de l'impact de l'activité humaine sur l'environnement, …
Domaine 5
« Les représentations du monde et l'activité humaine »
- L'espace et le temps
L'élève sait situer dans l'espace, son environnement,...

Maquettes autour du thème de l’eau:
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Supports Pistes pédagogiques
Problématiques 2 : « Comment fonctionne un réseau

d'eau potable? »
D’où vient l’eau du robinet ?
Comment est construit le réseau d’eau potable?
(matériaux et forme)

Comment transporter l’eau? Mouvement et énergies
Comment stocker l’eau? Histoire de châteaux d’eau
Comment automatiser le stockage d'eau ?

…
http://technopujades.free.fr/technopujades.php?rub=4eme/4eme-ci3
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Pistes pédagogiques en Cycle 3

Comment stocker l’eau? Evolution
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Pistes pédagogiques en Cycle 3

Comment stocker l’eau? Evolution
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Pistes pédagogiques en Cycle 3

34 de 60
De quoi est constitué un château d’eau?

Pistes pédagogiques en Cycle 3

Programmer et piloter un château d’eau?
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Pistes pédagogiques en Cycle 3
Comment distribuer l’eau potable?

36 de 60

Exemple d’activité élève
Problématique:Pourquoi leschâteaux d’eausont ils àvendre?

Après visionnage d’un reportage de France 3 sur la
vente d’un château d’eau (http://france3regions.francetvinfo.fr/poitou-charentes/deuxsevres/niort/niort-chateau-d-eau-vendre-pour-10000-euros-734361.html )

On invite les élèves à jouer à un jeux sérieux, qui va leur
expliquer l’historique et le fonctionnement du cycle de
l’eau : (http://www.ira-valmi.eu/valmi.swf mission cycle
de l’eau)
VALMI
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Exemple d’activité élève
On leur demande également de lire un article du figaro: Les
châteaux d'eau vont-ils disparaître ?
(http://www.lefigaro.fr/sciences-technologies/2010/04/21/0103020100421ARTFIG00369-les-chateaux-d-eau-vont-ils-disparaitre.php?print=true )
Avec toutes ces informations , ils vont pouvoir réaliser la tâche finale :
Réalisation d’un article pour le site du collège dans lequel ils expliqueront le rôle des châteaux
d’eau dans le cycle de l’eau et expliquerons pourquoi il existe encore malgré les progrès
techniques.
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Propositions de problèmatiques

« Comment gérer l'eau
potable dans un environnement
durable »

Problématiques 3:

Maquettes autour du thème de l’eau:
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SCCC et Compétences Disciplinaires
Domaine 1
« Les langages pour penser et communiquer »
- Comprendre et s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit
L'élève, dans son équipe, communique à l'oral pour partager ses recherches, ses résultats. Il rapporte au professeur ses
investigations.
- Comprendre, s'exprimer en utilisant des langages mathématiques, scientifiques et informatiques
L'élève produit et utilise des schémas, croquis, maquettes, …, il lit et interprète des tableaux, graphiques, …
Domaine 2
« Les méthodes et outils pour apprendre »
- Organisation du travail personnel
L'élève s'implique et coordonne son étude de projet
- Coopération et réalisation de projets
L'élève s'implique dans son groupe en travaillant en équipe pour concevoir et réaliser son projet
Domaine 4
« Les systèmes naturels et les systèmes techniques »
- Démarche scientifique
L'élève pratique la démarche d'investigation ou scientifique
- Responsabilité individuelles et collectives
L'élève étudie pour agir de façon responsable en prenant conscience de l'impact de l'activité humaine sur l'environnement, …
Domaine 5
« Les représentations du monde et l'activité humaine »
- L'espace et le temps
L'élève sait situer dans l'espace, son environnement,...

Maquettes autour du thème de l’eau:
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Supports Pistes pédagogiques
Problématiques 3: « Comment gérer l'eau potable dans

un environnement durable »
Pourquoi économiser l'eau ?
Comment économiser l'eau ?
Peut-on utiliser l'eau de pluie (non potable) ?
Comment récupérer l'eau de pluie et l'utiliser ?
Présenter son projet
Qu’est ce que l’eau usée?

Visiter une STEP et réaliser la
maquette d‘une station
d‘épuration…

Comment recycler l’eau usée?
Prendre comme référence sur la STEP, le recyclage des eaux
usées, sur la récupération de l’eau de pluie afin
d’économiser l’eau potable.

http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11392/que-deviennent-les-eaux-de-ruissellement-r-cup-rons-leau-de-pluie
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/17998/4-modelisation-dune-station-depuration-a-laide-dune-maquette
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Pistes pédagogiques en Cycle 3
Problématiques 3: « Comment gérer l'eau potable dans un

environnement durable »
Cette activité permet aux élèves de réaliser le traitement d’une eau « sale » en respectant les
modes opératoires observés lors de la visite à la station d’épuration et de mieux se rendre
compte du choix des solutions techniques et de leur ordre chronologique.
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Pistes pédagogiques en Cycle 3
Problématiques 3: « Comment gérer l'eau potable dans un

environnement durable »

COMPRENDRE ET REALISER UNE MAQUETTE DE STEP
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Sciences et Technologies en 6ème
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Répartition Compétences Socle
Commun
Décrire la constitution et les états de la matière
(matériaux, constitution, propriétés, tests chimiques…)
Décrire et expliquer des transformations chimiques
(Interpréter une transformation chimique comme une
redistribution des atomes : combustions, piles et
accumulateurs…)
Décrire l’organisation de la matière dans l’Univers (La
matière observable est partout de même nature et obéit aux
mêmes lois. Constituants de l’atome, structure interne d’un
noyau atomique...)
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Répartition Compétences Socle
Commun
Caractériser un mouvement et Modéliser une
interaction (mouvement rectilignes et circulaires, uniformes
et variés, interactions mises en jeu...)
Identifier les sources, les transferts, les conversions et
les formes d’énergie. Utiliser la conservation de l’énergie
(Identifier les sources, les transferts et les conversions
d’énergie.)
Réaliser des circuits électriques simples (réaliser un
circuit électrique répondant à un cahier des charges simple)
Des signaux pour observer et communiquer (piloter un
robot à distance)
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Répartition Compétences Socle
Identifier et analyser les besoins
Commun
Comparer et commenter les évolutions des objets en
articulant différents points de vue : fonctionnels, structurels,
environnementaux, techniques, scientifiques, sociaux,
historiques et économiques.
Découvrir les métiers dans le secteur de l’énergie, de l’eau
²

Identifier des réponses à des besoins spécifiques.
Réaliser de manière collaborative le prototype d’un objet
pour valider une solution
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Répartition Compétences Socle
Commun
Analyser le comportement attendu d’un système réel et
décomposer le problème posé en sous-problèmes afin de
structurer un programme de commande.
Ecrire, mettre au point (tester, corriger) et exécuter un programme
commandant un système réel et vérifier le comportement attendu.
Présenter des solutions techniques à l’oral et à l’aide de supports
numériques multimédia.
Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptés, croquis,
schémas, …
Organiser, structurer et stocker des ressources numériques.
Utiliser une modélisation pour comprendre, formaliser, partager,
construire, investiguer, prouver.
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Répartition Compétences Socle
Relier les connaissances scientifiques ainsi Commun
que ceux liés aux
activités humaines (pollution de l’air et des mers, réchauffement
climatique…)
Caractériser quelques-uns des principaux enjeux de
l’exploitation d’une ressource naturelle par l’être humain, en lien
avec quelques grandes questions de société.
L’exploitation de quelques ressources naturelles par l’être
humain (eau, sol, pétrole, charbon, bois, ressources minérales, …)
pour ses besoins en nourriture et ses activités quotidiennes.
Expliquer comment une activité humaine peut modifier
l’organisation et le fonctionnement des écosystemes en lien avec
quelques questions environnementales globales.
Relier comme processus dynamique, la diversité génétique et
la biodiversité. (ADN, mutation …)
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Evaluations :
Évaluation : domaines du socle
Évaluation des connaissances et compétences par disciplines
Évaluation des productions
Évaluation de l’équipe
Évaluation du groupe
Évaluation du Parcours au sein du DNB
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L’évaluation à partir du SCCCC
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Le codage au collège et en Cycle 3
Le code à la mode
Il entre dans les programmes du collège :-)
Un peu de réflexion sur la nécessité de s'y mettre et d'initier les jeunes générations, puis
des ressources – elles sont abondantes sur la toile.
Pourquoi coder ?
Ils en parlent :
Richard Berry (titulaire de la première chaire de professeur au Collège de France
consacrée à l’informatique) : le code à l'honneur (sur Libération)
http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2014/12/g%C3%A9rard-berry-le-code%C3%A0-lhonneur.html
L'apprentissage du codage à l'école : Michèle Drechsler pour Savoirs CDI
https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/cdi-outil-pedagogique/conduire-desprojets/activites-pluridisciplinaires/lecriture-numerique/lapprentissage-du-codagea-lecole.html
« Apprendre à coder, quelles solutions pour mes enfants » de Jean Millerat (directeur du
CNED) : un choix circonscrit pour des âges variés.
http://www.akasig.org/2015/11/02/apprendre-a-coder-quelles-solutions-pour-mesenfants/
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Le codage au collège et en Cycle 3
S'entraîner, apprendre, jouer :
Sur le web, tout seul, en équipe, avec ou sans guidage d'un professeur
La fameuse « Heure de code » de l'association Code.org et toutes les autre ressources du
même cru (la version 2013 – avec Angry Bird – est en français)
https://code.org/
Apprendre à coder et programmer : 50 ressources en ligne pour les jeunes (dont les fameux
Scratch et Minecraft !)
http://www.geekjunior.fr/apprendre-a-coder-programmer-50-ressources-enfant-ados4376/
Code-Décode est une collection de ressources numériques en ligne pour initier les enfants
au code et à la culture code.
http://www.code-decode.net/
Pixees, des ressources pour les sciences du numérique qui ont fait leurs preuves sur le
terrain ; et en préparation, des progressions pour le collège (maths-technologie)
https://pixees.fr/?cat=40&mediego_ruuid=0ed619c2-cc15-11e5-ac53-ed6e9774c5e7
ClassCode, pour initier les jeunes de 8 à 14 ans à la pensée informatique
https://classcode.fr/
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Le codage au collège et en Cycle 3
Programmation :
Pour les robots, les cartes et modules ; pour les appareils mobiles Avec Arduino :
simulation, avant d'acheter les cartes ou pour vérifier ses programmes
http://www.semageek.com/123d-circuits-un-outil-de-conception-electroniquegratuit-en-ligne/
Blockly pour les robots Picaxe : (à télécharger, en anglais...) et, en ligne des « jeux pour
les programmeurs de demain »
http://www.picaxe.com/Software/PICAXE/Blockly-for-PICAXE/
https://blockly-games.appspot.com/?lang=fr
Créer des applications pour les smartphones et tablettes avec AppInventor (encore le
MIT – et en anglais, donc)
http://appinventor.mit.edu/explore/

La liste est loin d'être exhaustive, mais elle propose de quoi débuter, y compris en
classe.
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PISTES DE SITUATIONS DECLENCHANTES
POSSIBLES
-1- Actions éducatives « Catalogue des collectivités »
(thème : éducation à l’ecocitoyenneté et la promotion de la culture scientifique.
Exemples – « Les sorties nature », « l’eau et la protection des milieux aquatiques »

-2- Visites de sites internet:
- OMS who.int
- humanappeal.fr/afrique
- kiagi.org
- ACF.org
- UNESCO tdh.ch/fr/qu-est-ce-que-la-problematique-de-lacces-a-leau-dans-le-monde
- vedura.fr/environnement/eau/eau-potable
- eau-reseauecoleetnature.org/taxonomy/term/111

-3- Brainstorming sur la question de l’eau
carte mentale eau potable

-4- Donner une carte du monde vide, demander aux
élèves de colorier où nous pouvons avoir de l’eau potable.
-5- Visites d’entreprises
….
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Brainstorming sur la question de l’eau
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Accès à l’eau potable : Carte du monde

POPULATION AYANT ACCES A L’EAU POTABLE
Académie AIX MARSEILLE
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PISTES DE REALISATIONS POSSIBLES
• Productions numériques (film, articles internet, diaporama
• Maquettes virtuelles ou réelles (château d’eau, système de
filtrations, …)
• Programmation d’un château d’eau, d’une station d’épuration,
…
• Production d’affiches pour sensibiliser toutes les personnes du
collège
• Réalisation d’un distillateur, éolienne de pompage, filtrage
d’eau,…
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Pistes pédagogiques en Cycle 3

Réalisation et pilotage …
http://technologie.ac-orleans-tours.fr/quatrieme/
PILOTER UN CHÂTEAU D’EAU
Académie AIX MARSEILLE
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