
sciences

Un objet technique ?



Je me questionne    

Qu’est-ce qu’on objet technique ?

Définition sur l’ardoise…



Je comprends    

Travail en groupe de 2 

Consignes : Proposer une définition à la classe 

des termes ‘«objets techniques’



J’approfondis    
Points communs ?

Définition ?



Je me réponds    

Travail individuel 

Consignes : Trier, ranger et coller les étiquettes 

au bon endroit 



Je retiens    

Séance 1 : Qu’est-ce qu’on objet technique ?

Un objet technique est un objet fabriqué par 
l'homme (ou un robot) dans un but précis. 
L'objet technique est fabriqué dans le but de 
répondre à un besoin (communiquer, se 
déplacer, se nourrir etc…)



sciences
Evolution et 

fonctionnement d’un 

objet technique



Je me rappelle  

Qu’est-ce qu’un objet technique ?

Rappel de la définition 



Je me questionne    
Consignes : Trouver des objets techniques que 

l’on utilise au quotidien



Je comprends    
1817 La Draisienne
Le 12 juillet 1817, le baron Allemand Karl Drais présente un
engin à 2 roues reliées par un cadre en bois sur lequel est installé
un siège. On s’assoit à califourchon et l’on avance en donnant des
impulsions avec les pieds. C’est du nom de son inventeur que
provient le nom « Draisienne ». Cette machine est brevetée en
1818 sous le nom de « Vélocipède » car son but est « de faire
marcher une personne avec une grande vitesse »

1861 La Michaudine
En 1861, les Français Pierre Michaux et son fils Ernest Michaux,
ont l’idée de fixer directement des pédales sur la roue avant

1885 La bicyclette de sécurité
Il adapte un système de transmission par chaîne sur un vélo avec
des roues plus petites. On l’appelle “bicyclette de sécurité” car le
cycliste est plus en sûreté.



Je comprends    
1900 La bicyclette Hirondelle
L’Hirondelle est construite par la société Manufrance et possède deux
vitesses à rétropédalage. Ce vélo permet de pédaler en arrière ! Il devient
le premier moyen de locomotion rapide des policiers de Paris

1979 Le VTT
C’est en Californie que l’on voit apparaître les premiers Vélos Tous Terrains.
Le VTT est équipé de pneus larges et crantés, d’amortisseurs et d’un cadre
renforcé en aluminium, acier, titane ou fibres de carbone.

1993 Le vélo à assistance électrique
L’un des premiers vélos électriques à moteur dans la roue remonte à 1895.
Par la suite, de nombreux prototypes ou petites séries de vélos
électriques apparaissent mais ne connaissent aucun succès. En 1993, le
constructeur Japonais Yamaha décide de s’appuyer sur les progrès de
la motorisation électrique, de l’électronique de puissance, et surtout du
stockage d’énergie des batteries rechargeables. Dès 1994, le modèle
Yamaha PAS AX1 connaît un grand succès en Asie et se répand dans le
Monde dans les années 2000.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Yamaha


Je retiens    

Séance 2 : L’évolution d’un objet technique.

Dans le cas de la bicyclette, ses évolutions 
concernent la matière ainsi que des innovations 
qui la rendent plus performante. 
L’évolution se fait également sur l’esthétique de 
l’objet technique. La bicyclette n’avait à l’origine 
pas de pédales, de nos jours on passe des 
pédales avec un roulement de chaines au vélo 
électrique. 



sciences

Le cerf-volant !



Je me questionne    
Qu’est-ce qu’un cerf-volant ?

De quoi se compose t-il ? 

Quelle forme ? 

Son fonctionnement ?

Objet technique ou naturel ?



Je comprends    
Les contraintes du projets ? 

Consignes : Répondre aux questions par 

groupe de 4/5



Je me réponds    



sciences
Recherche 

d’informations



Je me rappelle  

Cerf-volant ? 

De quoi il est composé ? 



Je me questionne    

Travail en binôme

Consignes : Lire le texte sur le cerf-volant et 

répondre au questionnaire (crayon à papier)



Je retiens    

Séance 3 et 4 : Construction d’un cerf-volant

Pour construire un objet technique il faut établir 
un cahier des charges. Un cahier des charges 
sert à expliquer les actions et les besoins de 
constructions de l’objet technique. Pour le cerf-
volant, il faut respecter le schéma de 
construction ainsi que ses différentes parties. Il 
faut également utiliser les bons matériaux



Je réinvestis    
Vidéo… 

https://www.youtube.com/watch?v=tdrB4NbB8N4

https://www.youtube.com/watch?v=tdrB4NbB8N4


sciences
Comment construire 

un cerf-volant ?



Je me rappelle  
Vidéo… 

https://www.youtube.com/watch?v=tdrB4NbB8N4

https://www.youtube.com/watch?v=tdrB4NbB8N4


Je me questionne    
Consignes : Que pouvons-nous utiliser comme 

matériaux ? 



Je comprends    

Travail en groupe de 2 

Consignes : Répondre au questionnaire

Travail en groupe de 4/5

Consignes : Comparer vos réponses et se mettre 

d’accord. 



J’approfondis    

Validation des matériaux



sciences
Réalisation d’un 

cerf-volant !



Je comprends    
Travail en groupe classe

Consignes : Compléter la notice de fabrication



Je comprends    
1- Faire une ………………………… avec l’aide De la maitresse de chaque côté des 

………………………………………. de bois; 

2- Placer les baguettes ………………………………………….. comme indiqué sur l’illustration 

3- Bien attacher la ………………….à l’intersection des deux baguettes et placer dans les 

……………………………….. le fil afin de renforcer ……………………………………………..

4- Etaler la voilure (sac biodégradable), placer l’armature dessus et ôter l’excédant de 

plastique en prenant soin de laisser assez de matière pour pouvoir la replier sur le fil

5- Replier les rebords, …………………………………………. puis agrafer les deux parties en 

tendant bien la voilure 

6- Nouer la ……………………………… à l’armature et au bâton 

7- ………………………………… le cerf-volant avec le ruban 



Je réalise 


