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DOSSIER 5ème 

 Mini-ProjetAquaponie     

  CYCLE  

 

 

 

 

TECHNOLOGIE 

• OTSCIS.1.3 : Comparer et commenter les évolutions des objets 

en articulant différents points de vue : fonctionnel, structurel, 

technique, scientifique. 
• OTSCIS.1.4 : Élaborer un document qui synthétise ces 

comparaisons et commentaires 
• OTSCIS.1.2 : Relier les évolutions technologiques aux inventions 

et innovations qui marquent des ruptures dans les solutions 

techniques 
• OTSCIS.2.1 : Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description 

adaptés : croquis, schémas, graphes, diagrammes, tableaux 
 

Les objets techniques, les services et les changements induits dans la société 
Mise en situation : 
Les objets tels que nous les connaissons sont le résultat d’une évolution plus ou moins rapide au cours du temps. Ces 

évolutions sont dues aux progrès techniques, aux découvertes scientifiques aux changements qui apparaissent dans la 

société (besoin, économie, environnement) 

 

 

Thème proposé : 

L’aquaponie 

 
Contenu de la présentation: 

• Partie 1 : Présentation du sujet (1 diapo) :  

Titre, Noms auteurs/classe, Illustration de l’objet à présenter 

• Partie 2 : Description de l’objet (1 dipo)  

Besoin, Fonction de service, illustration ou vidéo montrant l’objet dans son environnement d’utilisation 

• Partie 3 : Principe de fonctionnement, fonction technique/solution technique ( 1 Diapo max)  

Comment fonctionne l’objet actuel (de manière générale) à représenter sous forme de schéma (croquis, vue 

éclatée…..) et expliquer le fonctionnement à l’oral. 

• Partie 4 : Evolution de l’objet au cours du temps (4 diapos maximum avec illustrations) 

Présentation d’exemples illustrés de l’objet depuis son invention jusqu’à l’actuel (sous forme de frise ou autre 

représentation). Pour chaque exemple, indiquer : l’inventeur, année, descriptif court (l’énergie utilisée, 

matériaux, innovations, inventions, découvertes scientifiques…) 

• Partie 5 : Veille technologique (2 diapos maximum)…. :  

Faire des recherches et imaginer à quoi peut ressembler cet objet dans le futur (fonctionnement, matériaux, 

énergie). 

• Partie 6 : Impact sur l’environnement et ou la société (2 diapos maximum)…. :  

En guise de conclusion quel est votre point de vue sur l’influence de votre objet d’étude sur l’évolution de la 

société. 

• Partie 7 : Liste des sources images utilisées, sites, …. Etc  (1 diapo) :  

. 

 

 

 
• Charte graphique Présentation orale 

• Support : Diaporama (Libre office ou Power Point) 

• Respecter la charte graphique suivante : 

• Fond d’écran = couleur unie 

• Police : Verdana 

• Taille caractères 

• Titre : taille 40, centré 
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• Sous-titre :taille 36, alignement gauche 

• Texte : taille 28, position au choix 

• Couleur caractère ; au choix mais bien visible 

• Illustration bonne résolution, position au choix (citer les sources diapo finale) 

• Utilisation des effets autorisée 

• Dernière diopo : lister les sources des images, texte, vidéos …. etc 

 

 

 
 

 

Auto évaluation élève (avant l’oral) 
Comparer et commenter les évolutions des objets en articulant différents points de vue : fonctionnel, 

structurel, technique, scientifique. 
    

Élaborer un document qui synthétise ces comparaisons et commentaires.     

Relier les évolutions technologiques aux inventions et innovations qui marquent des ruptures dans les solutions 

techniques. 
    

Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptés : croquis, schémas, graphes, diagrammes, 

tableaux. 
    

Niveau autoévaluation 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mes questions, remarques, annotations : 
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Nom / Prénom / Classe :  

……………………………………………………………… 

Noms des collaborateurs 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 
Evaluation orale 

Les objets techniques, les services et les changements 

induits dans la société 

 

 

 

SUJET A PRESENTER   :  …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Guide Evaluation Jury : 
 

Support / Respect des consignes 

Support J’ai choisi un support multimédia adapté à une présentation orale.(0 à 4 pts) …./ 4 

Charte graphique 

J’ai respecté la charte graphique (6pts) 

…./ 6 J’ai partiellement respecté la charte graphique (2pts) 

Je n’ai pas respecté la charte graphique (0pt) 

Contenu du support 

Présentation du sujet 

(diapo1) 

Titre (0.5 pts) 

…./ 3 Illustration pertinente (2 pts) 

Noms binôme / classe (0.5 pts) 

Description (diapo2) 

J’ai représenté le besoin avec un outil graphique / Phrase claire (2 pt) 

…./ 6 J’ai identifié la ou les fonctions de services (2pt) 

J’ai proposé une illustration pertinente de l’objet dans son environnement d’utilisation 

2pt) 

Partie 3 : fonctionnement 

(diapo3) 

J’ai proposé et commenté un schéma qui explique le principe de fonctionnement de 

l’objet (4pts) 
…./ 4 

Histoire et évolution 

(diapo de 4 à 7 max) 

J’ai réalisé une présentation chronologique (avec illustrations) montrant l’évolution de 

l’objet étudié dans le temps 

Informations figurant avec les illustrations 
…./ 6 

Nom (si connu) / année (1pt) 

…./ 6 

Invention /innovation (1pt) 

Energie utilisée (1pt) 

Matériau utilisé (1pt) 

Evolutions par rapport au modèle précédent (1pt) 

Précision système mécanique, automatisé, informatisée, connecté… (1pt) 

Veille technologique 

(diapo8) 

Je suis capable d’imaginer et de proposer des solutions innovantes pour faire évoluer 

un objet 
…./ 4 

Je suis capable d’illustrer sous forme de schéma, croquis, montage photo ou vidéo mes 

solutions innovantes. 

Expression orale 

Présentation orale 

Je respecte le temps imparti (2pt) 

…./ 11 

Je présente sans lire un support papier (4pts), en s’aidant du support papier (2pts), en 

lisant le support papier (1pts) 

Mon expression orale est claire et fluide (2pts) 

Utilise le vocabulaire technique et scientifique approprié (2pts) 

Maîtrise du sujet 

Questionnement 

Je suis capable d’expliquer le fonctionnement de l’objet à l’oral en utilisant un 

vocabulaire technique et scientifique. 
…./ 2 

En fonction de l’objet étudié, je suis capable de comparer et commenter les évolutions 

des objets d’un point de vue 

Fonctionnel – Structurel – Technique - Scientifique,  
…./ 4 

Je suis capable de relier les évolutions technologiques aux inventions et innovations. …./ 4 

TOTAL …. / 60 
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