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Adapter les fiches de séquences déjà produites à ses équipements 
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LA DEMARCHE D’INVESTIGATION AVEC 
MATERIEL



Comment construire une activité avec matériel?

Construire une activité menée par une démarche d’investigation mais avec 
matériel doit se faire de façon structurée et ordonnée.  

1 Sélectionner une compétence (et ses connaissances associées) à 
travailler dans la séquence,

2
Choisir un objet technique d’étude (adapté à la compétence et aux 
connaissances associées), 

3
Proposer un travail autour de cet objet technique qui permettra à 
l’élève de travailler une compétence et d’acquérir les connaissances à 
l’aide du support tout en confirmant, infirmant ou modifiant son 
hypothèse.

4
Poser la situation problème (en relation avec la compétence travaillée) 
qui amènera l’élève à émettre une hypothèse. Il faudra alors s’assurer 
que l’hypothèse posée par l’élève puisse être en rapport avec la 
compétence travaillée.



Les supports pour une D.I. avec matériel

Mener une démarche d’investigation avec matériel peut se réaliser à l’aide 
de 2 supports clés: 

- L’objet technique réel 

- La maquette de l’objet 



D.I. avec objet technique réelEXEM
PLE

Quel est selon vous le fonctionnement de ces lampes ?

Compétences développées en activités Connaissances associées

CT 4.1
Décrire, en utilisant les outils et langages de 
descriptions adaptés, la structure et le comportement 
des objets. 

Outils numériques de présentation. Charte graphique. 
Outil de description de fonctionnement, d’une structure 
et d’un comportement.

Votre société qui conçoit des lampes solaires et des lampes 
dynamo vous demande d’analyser le fonctionnement des lampes 
d’une société concurrente.

Hypothèses fonctionnement lampe solaire : 

Hypothèses fonctionnement lampe dynamo : 

Travail demandé: 
En observant, manipulant, démontant et remontant les objets, tu vas devoir comprendre le 
fonctionnement des 2 types de lampe.

Fonctionnement des lampes :

Séquence 12 
Comment produire et stocker 

de l'énergie électrique ? 

ACTIVITE N°1 Cycle 4 

4èmeProduire, distribuer et convertir une énergie



D.I. avec objet technique réelEXEM
PLE

Quel est selon vous le fonctionnement de ces lampes ?

Compétences développées en activités Connaissances associées

CT 4.1
Décrire, en utilisant les outils et langages de 
descriptions adaptés, la structure et le 
comportement des objets. 

Outils numériques de présentation. Charte graphique. 
Outil de description de fonctionnement, d’une structure et 
d’un comportement.

Votre société qui conçoit des lampes solaires et des lampes 
dynamo vous demande d’analyser le fonctionnement des 
lampes d’une société concurrente.

Hypothèses fonctionnement lampe solaire : 

Hypothèses fonctionnement lampe dynamo : 

Travail demandé: 
En observant, manipulant, démontant et remontant les objets, tu vas devoir comprendre le 
fonctionnement des 2 types de lampe.

Fonctionnement des lampes :

Séquence 12 
Comment produire et 

stocker de l'énergie 

électrique ? 

ACTIVITE N°1 Cycle 4 

4èmeProduire, distribuer et convertir une énergie



D.I. avec l’objet technique réel

L’élève, en observant son fonctionnement et en le manipulant va en déduire 
les éléments de réponse lui permettant de confirmer, d’infirmer ou de 
compléter son hypothèse.  

Avantage: mise en situation facile et motivante pour l’élève, réelle réflexion. 

Inconvénient: les objets réels sont souvent peu exploitables en classe car la 
compréhension de son fonctionnement est souvent difficile à faire émerger.

La différenciation peut se faire par la mise à disposition d’une 
ressource mais aussi par un niveau d’exigence différent selon les 
élèves.



D.I. avec maquette de l’objet
EXEM

PLE 
1



D.I. avec maquette de l’objet
EXEM

PLE 
1



D.I. avec maquette de l’objet
EXEM

PLE 
2

Séquence 03 
Comment programmer un 
éclairage automatique ?

ACTIVITE 1 Cycle 4 

5èmeComment fonctionne un éclairage automatique ?

Compétences développées en activités Connaissances associées

CS 1.6 Analyser le fonctionnement et la structure d'un objet, identifier 
les entrées et sorties.

Représentation fonctionnelle des systèmes. Structure des 
systèmes. Chaîne d'énergie. Chaîne d'information

Au collège, à chaque fois que je rentre dans le couloir pour me rendre dans 
la salle de Technologie, la lumière s’allume toute seule. Comment est-ce 
possible?
Hypothèses: _____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________

Travail demandé: 
Tu vas devoir étudier le fonctionnement d’un éclairage automatique. 
Pour cela, tu disposes d’une maquette d’éclairage ainsi que 2 
programmes permettant d’automatiser un éclairage public et un 
éclairage d’une porte d’entrée. 

1) Ouvre le fichier « Eclairage public.sb2 ». 
1) Téléverse le programme dans la carte. 
2) Après avoir manipuler le système d’éclairage, ouvre puis complète le 

fichier « Travail Act1-S03 » en expliquant le fonctionnement de ce 
système automatisé. Tu donneras le nom de l’élément qui permet au 
système de déclencher l’éclairage. (Aide : fichier «  ressource 
Act1.pdf ») 

3) Réalise le même travail en utilisant le programme scratch 
« Eclairage porte.sb2 ».

Bilan:

Situation 1 : éclairage public

Situation 2 : éclairage porte d’entrée
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D.I. avec maquette de l’objet
EXEM

PLE 
2

Séquence 03 
Comment programmer 

un éclairage 
automatique ?

ACTIVITE 1 Cycle 4 

5èmeComment fonctionne un éclairage automatique ?

Compétences développées en activités Connaissances associées

CS 1.6 Analyser le fonctionnement et la structure d'un objet, 
identifier les entrées et sorties.

Représentation fonctionnelle des systèmes. 
Structure des systèmes. Chaîne d'énergie. Chaîne 
d'informationAu collège, à chaque fois que je rentre dans le couloir pour me 

rendre dans la salle de Technologie, la lumière s’allume toute 
seule. Comment est-ce possible?
Hypothèses: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________

Travail demandé: 
Tu vas devoir étudier le fonctionnement d’un éclairage 
automatique. Pour cela, tu disposes d’une maquette 
d’éclairage ainsi que 2 programmes permettant d’automatiser 
un éclairage public et un éclairage d’une porte d’entrée. 

1) Ouvre le fichier « Eclairage public.sb2 ». 
1) Téléverse le programme dans la carte. 
2) Après avoir manipuler le système d’éclairage, ouvre puis 

complète le fichier « Travail Act1-S03 » en expliquant 
le fonctionnement de ce système automatisé. Tu 
donneras le nom de l’élément qui permet au système de 
déclencher l’éclairage. (Aide : fichier «  ressource 
Act1.pdf ») 

Bilan:

Situation 1 : éclairage public

Situation 2 : éclairage porte d’entrée

Cable USB Ordinateur <—

Module capteur de 

Module Relais

Coupleur de piles+ 2piles

Douille+Lampe

Ordinateur  + MBlock
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D.I. avec la maquette de l’objet

L’élève, en observant son fonctionnement et en le manipulant va en déduire 
les éléments de réponse lui permettant de confirmer, d’infirmer ou de 
compléter son hypothèse.  

Avantage: support souvent plus accessible aux élèves, possibilité de 
multiplier les maquettes car moins coûteuses ; mise en situation facile et 
motivante pour l’élève, réelle réflexion.  

Inconvénient: temps de conception et de montage.

La différenciation peut se faire par la mise à disposition d’une 
ressource mais aussi par un niveau d’exigence différent selon les 
élèves.



D.I. avec support vidéoConclusion

- Cibler le niveau d’acquisition de la compétence abordée. 

- Choisir le support d’étude qui permettra de travailler la compétence et 
d’acquérir les savoirs associés. L’apport de ressources supplémentaires est 
indispensable pour permettre la différenciation. 

- Anticiper les hypothèses des élèves. 

- Choisir une situation déclenchante motivante pour les élèves.



D.I. avec support vidéoA vous de jouer
Séquence 25 

Comment rendre automatique 
le fonctionnement d’un 

système ?

ACTIVITE .. Cycle 4 

3ème…………………………………………………………

Compétences développées en activités Connaissances associées

CS 1.6 Analyser le fonctionnement et la structure d’un 
objet, identifier les entrées et sorties. 

Représentation fonctionnelle des systèmes. 
Structure des systèmes. Chaine d’énergie, chaine 
d’information

Séquence 25 

Vous devez proposer une 
démarche d’investigation 
pour cette activité avec: 

situation problème,  
support d’investigation  
un travail élève 

Situation problème
Hypothèses: 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

Travail élève Support

BILAN

1/4 h de réflexion 
1/4h de discussion sur 
vos travaux

ca
dr

e 
1

ca
dr

e 
4



D.I. avec support vidéoA vous de jouer
Séquence 25 

Comment rendre automatique 
le fonctionnement d’un 

système? 

ACTIVITE N°XX Cycle 4 

3ème
Compétences développées en activités Connaissances associées

CS 1.6 Analyser le fonctionnement et la structure d’un objet, identifier 
les entrées et sorties

Représentation fonctionnelle des systèmes. Structure des 
systèmes. Chaine d’énergie. Chaine d’information.

Hypothèses:

ca
dr

e 
3

Situation problème:

ca
dr

e 
1

Travail d’investigation:

ca
dr

e 
4

Bilan:

ca
dr

e 
6

ca
dr

e 
1 SITUATION PROBLEME: 

Le professeur expose la situation qui amène la classe à se poser un problème 
qui doit être une énigme; le but est de motiver et d’intéresser l’élève. pour 
cette partie, vous devrez vous appuyer sur un support, (fait ou article 
d’actualité, situation connue, photos, vidéos etc. qui amène « question ».

ca
dr

e 
2 APPROPRIATION DU PROBLEME: 

Les élèves réfléchissent pour formaliser le problème à résoudre, le professeur 
amène les élève à reformuler la question si nécessaire et montre que cette 
question n’est pas «  fermée  ». Le professeur s’assure à ce moment des 
représentations que se font les élèves de la situation problème.

ca
dr

e 
3 FORMULATION D’HYPOTHESE 

Les élèves proposent par écrit leur hypothèse pour répondre au problème. Cela 
se traduit par une multitudes d’idées et sur le choix d’une proposition réaliste. 
Il faut engager les élèves à se servir de leurs «  vécu  », leurs expériences, 
leurs représentations.

ca
dr

e 
4 INVESTIGATION  

Les élèves élaborent un protocole pour vérifier leurs hypothèses, ils 
recherchent sur du matériel, des ressources les réponses au problème et alors 
confirment ou infirment leur hypothèse. Le travail donné à l’élève doit l’amener 
à engager cette procédure de recherche.

ca
dr

e 
5 ECHANGE ARGUMENTE, RESTITUTION 

Les élèves en équipe présentent et justifient leurs réponses, solutions ou 
résultats devant la classe pour les confronter aux autres.

ca
dr

e 
6 STRUCTURATION DES CONNAISSANCES: 

Cette phase est animée par le professeur qui profite des exposés précédents 
pour formaliser et structurer les savoirs. 
Le professeur s’attachera à construire avec les élèves une trace écrite sous la 
forme d’un bilan.  

Qu’est-ce que la démarche d’investigation? 
C’est une démarche utilisée en pédagogie qui s’apparente à celle utilisée par les chercheurs. 
Elle repose sur une méthode logique de recherches scientifiques pour trouver une réponse à 
une question ou à un problème. Elle est ordonnée logiquement:



LA DEMARCHE D’INVESTIGATION SANS 
MATERIEL



Comment construire une activité sans matériel?

Construire une activité menée par une démarche d’investigation mais sans 
matériel doit se faire de façon structurée et ordonnée.  

1 Sélectionner une compétence (et ses connaissances associées) à 
travailler dans la séquence,

2
Choisir un objet technique d’étude (adapté à la compétence et aux 
connaissances associées) pour lequel nous disposons (ou pouvons 
disposer) de supports ressource, 

3
Proposer un travail autour de cet objet technique qui permettra à 
l’élève de travailler une compétence et d’acquérir les connaissances à 
l’aide du support tout en confirmant, infirmant ou modifiant son 
hypothèse.

4
Poser la situation problème (en relation avec la compétence travaillée) 
qui amènera l’élève à émettre une hypothèse. Il faudra alors s’assurer 
que l’hypothèse posée par l’élève puisse être en rapport avec la 
compétence travaillée.



Les supports pour un D.I. sans matériel

Mener une démarche d’investigation sans matériel peut se réaliser à l’aide 
de différents supports qu’il conviendra de bien choisir: 

-Le dossier ressource (la fiche/la notice, etc.) 
-La vidéo 
-le navigateur internet 
-le logiciel dédié  
-la simulation 
…



D.I. avec dossier ressource

L’élève, au travers de sa recherche dans le dossier (ou la fiche) ressource 
va trouver les éléments de réponse lui permettant de confirmer, d’infirmer 
ou de compléter son hypothèse.  

Avantage du dossier ressource: la réponse est la plupart du temps 
apportée sous forme directe et ne nécessite pas d’interprétation par l’élève.  

Il faut se poser la question du niveau d’apprentissage de l’élève pour 
utiliser le dossier ressource comme support de l’investigation.

Le dossier ressource permet de proposer une différenciation très 
simplement (par un guidage dans certaines zones de recherches 
par exemple)



D.I. avec dossier ressource
Compétences développées en activités Connaissances associées

2MEI 1 Identifier différentes formes de signaux (sonores, lumineux, radio…). Nature d’un signal, nature d’une information, dans une application 
simple de la vie courante.

Pour communiquer avec vous et vous informer d’un appel ou d’un message, un 
téléphone portable utilise divers moyens, d’après vous, quels sont-ils?

Hypothèses: 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Travail demandé: 

Dans la documentation «  notice d’utilisation iPhone  », repérer les différents 
moyens de vous notifier un appel ou un message; pour cela vous orienterez vos 
recherches plus précisément sur le chapitre 5 «  Téléphone  », le chapitre 9 
« Messages » et l’annexe A « Accessibilité ».  
Vous en déduirez les 3 façons qu’a un téléphone de vous transmettre une 
information.

Votre travail: 

Séquence 02 
Quelles énergies animent 
notre téléphone portable ?

ACTIVITE N°3 Cycle 3 

6èmeMATIERE, MOUVEMENT, ENERGIE, INFORMATIONEXEM
PLE 

1



Ressource

D.I. avec dossier ressource
EXEM

PLE 
1

Compétences développées en activités Connaissances associées

2MEI 1 Identifier différentes formes de signaux (sonores, lumineux, 
radio…).

Nature d’un signal, nature d’une information, dans une 
application simple de la vie courante.

Pour communiquer avec vous et vous informer d’un appel ou 
d’un message, un téléphone portable utilise divers moyens, 
d’après vous, quels sont-ils?

Hypothèses: 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Travail demandé: 

Dans la documentation « notice d’utilisation iPhone », repérer les 
différents moyens de vous notifier un appel ou un message; pour 
cela vous orienterez vos recherches plus précisément sur le 
chapitre 5 « Téléphone », le chapitre 9 « Messages » et l’annexe 
A « Accessibilité ».  
Vous en déduirez les 3 façons qu’a un téléphone de vous 
transmettre une information.

Votre travail: 

Séquence 02 
Q u e l l e s é n e r g i e s 
animent notre téléphone 
portable ?

ACTIVITE N°3 Cycle 3 

6èmeMATIERE, MOUVEMENT, ENERGIE, INFORMATION



D.I. avec dossier ressource
Ressource

Compétences développées en activités Connaissances associées

CT 2.1 Identifier un besoin et énoncer un problème technique, identifier les conditions, 
contraintes (normes et règlements) et ressources correspondantes.

Besoin, contraintes, normalisation. Principaux éléments d’un cahier des charges.

CT 3.1 Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptés: croquis, schémas, graphes, 
diagrammes, tableaux (représentation non normées)

Croquis à main levée. Différents schémas.Carte heuristique. Notion d’algorithme.

Différents publics peuvent assister à des 
spectacles, quels sont ces différents types de 
publics et quels sont leurs besoins en 
aménagement?

Travail demandé: 

Vous devrez construire une carte mentale incluant les différents publics et pour chacun d’eux leurs besoins 
matériels.  
Vous disposez de: 
la ressource « ERP les aménagements »,  
La ressource « Les cartes mentales » 
Le logiciel Xmind avec son tutoriel. 

Différenciation: 
-Niveau 1: la carte mentale sera effectuée sur une feuille de papier à la main, 
-Niveau 2: La carte mentale sera effectuée sur un logiciel dédié: XMIND

Hypothèses: 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Séquence 02 
Comment aménager une salle 
de spectacle?

ACTIVITE N°1 Cycle 4 

5èmeAménager un espace

EXEM
PLE 

2



D.I. avec dossier ressource
EXEM

PLE 
2

Ressource

Compétences développées en activités Connaissances associées

CT 2.1 Identifier un besoin et énoncer un problème technique, identifier les 
conditions, contraintes (normes et règlements) et ressources 
correspondantes.

Besoin, contraintes, normalisation. Principaux éléments d’un cahier 
des charges.

CT 3.1 Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptés: croquis, 
schémas, graphes, diagrammes, tableaux (représentation non 
normées)

Croquis à main levée. Différents schémas.Carte heuristique. Notion 
d’algorithme.

Différents publics peuvent assister à 
des spectacles, quels sont ces 
différents types de publics et quels 
sont leurs besoins en aménagement?

Travail demandé: 

Vous devrez construire une carte mentale incluant les différents publics et pour 
chacun d’eux leurs besoins matériels.  
Vous disposez de: 
la ressource « ERP les aménagements »,  
La ressource « Les cartes mentales » 
Le logiciel Xmind avec son tutoriel. 

Différenciation: 
-Niveau 1: la carte mentale sera effectuée sur une feuille de papier à la main, 
-Niveau 2: La carte mentale sera effectuée sur un logiciel dédié: XMIND

Hypothèses: 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Séquence 02 
Comment aménager une 
salle de spectacle?

ACTIVITE N°1 Cycle 4 

5èmeAménager un espace



D.I. avec Support Vidéo
L’élève, lors du visionnage d’une ou plusieurs vidéos va trouver les 
éléments de réponse lui permettant de confirmer, d’infirmer ou de 
compléter son hypothèse.  

Dans une vidéo, la réponse est la plupart du temps apportée sous forme 
directe et ne nécessite pas d’interprétation par l’élève, même si une 
réflexion peut être entreprise.  

Le choix de la vidéo est primordial et doit être lié au niveau 
d’apprentissage de l’élève; en 6ème les réponses sont claires et évidentes, 
proposées de façon directe par la vidéo; en 3ème nous préfèrerons les 
vidéos explicatives nécessitant une analyse et une réflexion de la part de 
l’élève.

La vidéo permet la différenciation (par exemple en proposant 
différentes vidéos nécessitant plus ou moins de réflexion de la 
part de l’élève pour trouver la réponse au problème).

D.I. avec support vidéo



D.I. avec support vidéo
Compétences développées en activités Connaissances associées

2MEI 1
Identifier des sources d’énergie et des formes  
Prendre conscience que l’être humain a besoin 
d’énergie pour vivre, se chauffer, se déplacer, s’éclairer,
…

Les sources d’énergie renouvelables; non renouvelables  
Les formes d’énergie.

Comment est produite l’énergie électrique qui permet de recharger mon 
téléphone portable?

Travail demandé: 

Après avoir visionné les 2 vidéos «  énergies 1  » et «  énergies 2  », vous construirez un 
tableau à 3 colonnes suivant le modèle ci-dessous et le complèterez. Vous en déduirez quelles 
sont les différentes SOURCES et FORMES qui permettent de produire de l’électricité.

Sources d’énergie Formes d’énergie renouvelable?

AIDE: 
La forme d’énergie, c’est le nom de l’énergie par exemple « énergie éolienne »; 
La source d’énergie est la matière première qui permet de créer l’énergie, par exemple le vent.

Hypothèses: 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Séquence 02 
Quelles énergies animent notre téléphone 
portable ?

ACTIVITE N°1 Cycle 3 

6èmeMATIERE, MOUVEMENT, ENERGIE, INFORMATIONEXEM
PLE



Ressources

D.I. avec support vidéoEXEM
PLE

Compétences développées en activités Connaissances associées

2MEI 1
Identifier des sources d’énergie et des formes  
Prendre conscience que l’être humain a 
besoin d’énergie pour vivre, se chauffer, se 
déplacer, s’éclairer,…

Les sources d’énergie renouvelables; non renouvelables  
Les formes d’énergie.

Comment est produite l’énergie électrique qui permet de 
recharger mon téléphone portable?

Travail demandé: 

Après avoir visionné les 2 vidéos «  énergies 1 » et «  énergies 2 », vous 
construirez un tableau à 3 colonnes suivant le modèle ci-dessous et le 
complèterez. Vous en déduirez quelles sont les différentes SOURCES et 
FORMES qui permettent de produire de l’électricité.

Sources d’énergie Formes d’énergie renouvelable?

AIDE: 
La forme d’énergie, c’est le nom de l’énergie par exemple « énergie éolienne »; 
La source d’énergie est la matière première qui permet de créer l’énergie, par 
exemple le vent.

Hypothèses: 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Séquence 02 
Quelles énergies animent notre 
téléphone portable ?

ACTIVITE N°1 Cycle 3 

6èmeMATIERE, MOUVEMENT, ENERGIE, INFORMATION



D.I. avec Support Vidéo
L’utilisation par l’élève d’un navigateur internet pour investiguer lui permet 
de sélectionner, trier, et relever les éléments de solution du problème posé. 

L’inconvénient de ce type de support est que l’information est parfois 
difficile à trouver par les élèves et les réponses peuvent soit être directes, 
sujettes à réflexion ou à interprétation.  

L’avantage de ce type de support est la visualisation de plusieurs éléments 
de solution, les uns confirmant les autres le plus souvent, mais aussi la 
facilité de différenciation.

La différenciation peut se faire par la mise à disposition (ou non) 
de mots clés et/ou de liens de recherche.

D.I. avec navigateur internet



D.I. avec navigateur internetSéquence 01 
Quels sont les éléments d’un réseau 
informatique, comment sont-ils organisés et 
comment ça fonctionne ?

ACTIVITE N°1 Cycle 3 

6èmeComposants d’un environnement informatique

Compétences développées en activités Connaissances associées

MOT 5 Repérer et comprendre la communication et la gestion de 
l’information

Environnement numérique de travail, 
Stockage des données, notions d’algorithmes, les objets programmables, 
Usage des moyens numériques dans un réseau, 
Usage des logiciels usuels.

Travail demandé: 

Après avoir visionné l’animation TechnoFlash, complète le schéma ci-dessous 
1) Visionne attentivement l’animation « Les périphériques » 
2) Ouvre le fichier « Activité1 » qui se trouve dans 6ème/6F2/Séquence01. 
3) Complète ce fichier 
4) Enregistre ton travail dans réseau/USSE-TECH0055/Users/Public/6ème/6(ton groupe)/

Séquence1/ avec comme nom de fichier «  Activité 1  » suivi de ton nom  (ex: Activité1 
DUPONT)

Quels sont les différents composants d’un environnement informatique (celui 
de la salle de technologie par exemple) et quel en est leur rôle ?

Hypothèses: 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

EXEM
PLE



D.I. avec navigateur internetEXEM
PLE

Séquence 01 
Quels sont les éléments d’un 
réseau informatique, comment sont-
i ls organisés et comment ça 
fonctionne ?

ACTIVITE N°1 Cycle 3 

6èmeComposants d’un environnement informatique

Compétences développées en activités Connaissances associées

MOT 5 Repérer et comprendre la communication et 
la gestion de l’information

Environnement numérique de travail, 
Stockage des données, notions d’algorithmes, les objets 
programmables, 
Usage des moyens numériques dans un réseau, 
Usage des logiciels usuels.

Travail demandé: 

Après avoir visionné l’animation TechnoFlash, complète le schéma ci-dessous 
1) Visionne attentivement l’animation « Les périphériques » 
2) Ouvre le fichier « Activité1 » qui se trouve dans 6ème/6F2/Séquence01. 
3) Complète ce fichier 
4) Enregistre ton travail dans réseau/USSE-TECH0055/Users/Public/6ème/

6(ton groupe)/Séquence1/ avec comme nom de fichier « Activité 1 » suivi 
de ton nom  (ex: Activité1 DUPONT)

Quels sont les différents composants d’un environnement 
informatique (celui de la salle de technologie par exemple) 
et quel en est leur rôle ?

Hypothèses: 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Animation en ligne

http://techno-flash.com/animations/les_peripheriques/les_peripheriques.html

http://techno-flash.com/animations/les_peripheriques/les_peripheriques.html


D.I. avec Support Vidéo
Les logiciels dédiés permettent aux élèves de chercher, construire, et 
vérifier leurs solutions. CE SONT LES ELEVES QUI CONSTRUISENT LEUR 
REPONSE avec une vérification directe de leur hypothèse. 

L’avantage de ce type de support est qu’il permet de mettre l’élève en 
situation de modélisation et par conséquent le fait se questionner sur ses 
propres idées et ses propres choix. 

L’inconvénient reste le plus souvent le détachement de la réalité, l’élève 
n’arrivant pas toujours à faire le lien entre le résultat obtenu sur le logiciel 
et la réalité. 

La différenciation peut se faire par la mise à disposition d’une 
ressource sur le fonctionnement du logiciel mais aussi par un 
niveau d’exigence différent selon les élèves.

D.I. avec logiciel dédié



D.I. avec logiciel dédiéEXEM
PLE

Compétences développées en activités Connaissances associées

CT 2.4 Associer des solutions techniques à des fonctions. Analyse fonctionnelle systémique

Séquence 12 
Comment produire et stocker 

de l'énergie électrique ? 

ACTIVITE N°2
Cycle 4 

4èmeProduire, distribuer et convertir une énergie

Lors de la séance précédente, vous avez analysé le 
fonctionnement général des lampes. Vous avez pu voir que 
pour éclairer, la lampe dynamo est constituée de divers 
éléments importants et assurant des fonctions techniques: 
Quels sont ces éléments importants et quel est leur rôle?

Travail demandé: 
1) A partir du dossier technique de la lampe dynamo, associe à chaque fonction technique une 

solution technique en complétant le fichier « Travail activité 2 » 

Différenciation: Faire de même pour la lampe solaire si vous avez terminé le travail sur la lampe dynamo

Hypothèses: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



D.I. avec logiciel dédiéEXEM
PLE

E-Drawings
Compétences développées en activités Connaissances associées

CT 2.4 Associer des solutions techniques à des fonctions. Analyse fonctionnelle systémique

Séquence 12 
Comment produire et 

stocker de l'énergie 

électrique ? 

ACTIVITE N°2 Cycle 4 

4èmeProduire, distribuer et convertir une énergie

Lors de la séance précédente, vous avez analysé 
le fonctionnement général des lampes. Vous avez 
pu voir que pour éclairer, la lampe dynamo est 
constituée de divers éléments importants et 
assurant des fonctions techniques: Quels sont ces 
éléments importants et quel est leur rôle?

Travail demandé: 
1) A partir du dossier technique de la lampe dynamo, associe à chaque fonction 

technique une solution technique en complétant le fichier « Travail activité 2 » 

Différenciation: Faire de même pour la lampe solaire si vous avez terminé le travail 
sur la lampe dynamo

Hypothèses: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Autres log ic ie ls poss ib les : So l idworks , 
Googleearth, sweethome 3D, Google sketchup, 
Logicator, WestPointBridge, etc.



D.I. avec Support Vidéo
La simulation numérique représente le fonctionnement d’un système 
technique à l’aide de l’outil informatique.  
L’élève peut analyser un fonctionnement, interagir avec le système et 
déduire les résultats tels qu’avec le système réel. 

L’inconvénient majeur est le temps de construction d’une simulation. 

L’avantage est que ce support d’investigation reste le plus proche de la 
réalité et permet le mieux de modéliser le fonctionnement d’un système 
technique. 

La différenciation reste difficile si c’est le même modèle de 
simulation qui est fourni aux élèves. Elle reste possible si les 
modèles sont différents.

D.I. avec Simulation numérique



D.I. avec support vidéoD.I. avec Simulation numérique
Compétences développées en activités Connaissances associées

CS 1.6 Analyser le fonctionnement et la structure d'un objet, 
identifier les entrées et sorties.

Représentation fonctionnelle des systèmes. Structure 
des systèmes. Chaîne d'énergie. Chaîne d'information

Au collège, à chaque fois que je rentre dans le couloir pour me 
rendre dans la salle de technologie, la lumière s’allume toute seule. 
Comment est-ce possible?

Travail demandé: 
Tu vas devoir étudier le fonctionnement d’un éclairage automatique. 
Pour cela, tu disposes de 2 simulations (la 1ère concernant l’éclairage 
d’une porte d’entrée et l’autre sur un éclairage public) toutes deux 
réalisées avec le logiciel Scratch. 
1) Ouvre le fichier « Eclairage porte.sb2 ». 
2) Exécute la simulation en cliquant sur le drapeau vert puis teste-la 

pour essayer d’en comprendre le principe de fonctionnement. 
3) Une fois que tu as compris, à l’aide de ta tablette, ouvre puis 

complète le fichier «  Travail Act1-S03  » en expliquant le 
fonctionnement de ce système automatisé. Tu donneras le nom de 
l’élément qui permet au système de déclencher l’éclairage. (Aide : 
fichier « ressource Act1.pdf ») 

4) Réalise le même travail en utilisant le fichier Scratch de la 2nde 
simulation « Eclairage public.sb2 ».

Simulation 1 : éclairage 
porte d’entrée

Simulation 2 : éclairage 
public

Hypothèses: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

Séquence 03 
Comment programmer 

un éclairage 
automatique ?

ACTIVITE 1
Cycle 4 

5èmeComment fonctionne un éclairage automatique ?

EXEM
PLE 

1



D.I. avec support vidéoD.I. avec Simulation numérique

Simulation
Compétences développées en activités Connaissances associées

CS 1.6 Analyser le fonctionnement et la structure 
d'un objet, identifier les entrées et sorties.

Représentation fonctionnelle des systèmes. 
Structure des systèmes. Chaîne d'énergie. 
Chaîne d'information

Au collège, à chaque fois que je rentre dans le couloir pour 
me rendre dans la salle de technologie, la lumière s’allume 
toute seule. Comment est-ce possible?

Travail demandé: 
Tu vas devoir étudier le fonctionnement d’un éclairage 
automatique. Pour cela, tu disposes de 2 simulations (la 1ère 
concernant l’éclairage d’une porte d’entrée et l’autre sur un 
éclairage public) toutes deux réalisées avec le logiciel Scratch. 
1) Ouvre le fichier « Eclairage porte.sb2 ». 
2) Exécute la simulation en cliquant sur le drapeau vert puis 

teste-la pour essayer d’en comprendre le principe de 
fonctionnement. 

3) Une fois que tu as compris, à l’aide de ta tablette, ouvre 
puis complète le fichier «  Travail Act1-S03  » en 
expliquant le fonctionnement de ce système automatisé. Tu 
donneras le nom de l’élément qui permet au système de 
déclencher l’éclairage. (Aide : fichier «  ressource 
Act1.pdf ») 

4) Réalise le même travail en utilisant le fichier Scratch de la 
2nde simulation « Eclairage public.sb2 ».

Simulation 1 : 
éclairage porte 

d’entrée

Simulation 2 : 
éclairage public

Hypothèses: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

Séquence 03 
Comment 

programmer un 
éclairage 

automatique ?

ACTIVITE 1 Cycle 4 

5èmeComment fonctionne un éclairage 
automatique ?

EXEM
PLE 

1



D.I. avec support vidéoD.I. avec Simulation numérique

Quel est selon vous le fonctionnement de ces lampes ?

Compétences développées en activités Connaissances associées

CT 4.1 Décrire, en utilisant les outils et langages de descriptions adaptés, la structure et 
le comportement des objets. 

Outils numériques de présentation. Charte graphique. 
Outil de description de fonctionnement, d’une structure et d’un comportement.

Votre société qui conçoit des lampes solaires et des lampes 
dynamo vous demande d’analyser le fonctionnement de ses 
lampes puis d’en modifier le fonctionnement en le simulant 
numériquement.

Hypothèses fonctionnement lampe solaire : 

Hypothèses fonctionnement lampe dynamo : 

Travail demandé: 

A l’aide de la simulation numérique sur le logiciel scratch, tu vas devoir comprendre le 
fonctionnement des 2 types de lampe.  
1) Pour cela, ouvre le fichier «  Lampe solaire » puis exécute le programme en cliquant sur le 

drapeau vert. Observe le fonctionnement et aide-toi des notes pour comprendre le programme 
puis décris le fonctionnement dans le cadre ci-dessous. 

2) Maintenant que tu as compris le mode de fonctionnement, modifie le programme pour que la 
lampe solaire ne s’allume que si le niveau d’obscurité est inférieur à 50 et pour que la lampe 
dynamo ne s’allume que si la batterie est chargée à au moins 20 %.

Fonctionnement des lampes :

Séquence 12 
Comment produire et stocker 

de l'énergie électrique ? 

ACTIVITE N°1 Cycle 4 

4èmeProduire, distribuer et convertir une énergieEXEM
PLE 

2



D.I. avec support vidéoD.I. avec Simulation numérique

Quel est selon vous le fonctionnement de ces lampes ?

Compétences développées en activités Connaissances associées

CT 4.1 Décrire, en utilisant les outils et langages de descriptions adaptés, 
la structure et le comportement des objets. 

Outils numériques de présentation. Charte graphique. 
Outil de description de fonctionnement, d’une structure et d’un 
comportement.

Votre société qui conçoit des lampes solaires et des 
lampes dynamo vous demande d’analyser le 
fonctionnement de ses lampes puis d’en modifier le 
fonctionnement en le simulant numériquement.

Hypothèses fonctionnement lampe solaire : 

Hypothèses fonctionnement lampe dynamo : 

Travail demandé: 

A l’aide de la simulation numérique sur le logiciel scratch, tu vas devoir 
comprendre le fonctionnement des 2 types de lampe.  
1) Pour cela, ouvre le fichier «  Lampe solaire » puis exécute le programme en 

cliquant sur le drapeau vert. Observe le fonctionnement et aide-toi des notes 
pour comprendre le programme puis décris le fonctionnement dans le cadre ci-
dessous. 

2) Maintenant que tu as compris le mode de fonctionnement, modifie le 
programme pour que la lampe solaire ne s’allume que si le niveau d’obscurité 
est inférieur à 50 et pour que la lampe dynamo ne s’allume que si la batterie 
est chargée à au moins 20 %.

Fonctionnement des lampes :

Séquence 12 
Comment produire et 

stocker de l'énergie 

électrique ? 

ACTIVITE N°1 Cycle 4 

4èmeProduire, distribuer et convertir une énergie

Simulation
EXEM

PLE 
2



D.I. avec support vidéoConclusion

Le choix du support permettant l’investigation est primordial, en fonction du 
niveau de la classe (6è/5è/4è/3è), on veillera à sélectionner le support le 
plus adapté à l’acquisition des compétences.  

Les supports apportant des réponses « directes » seront préférés lorsque 
la compétence sera vue pour la première fois, les supports avec lesquels 
l’élève devra interpréter des résultats seront préférés lorsque l’élève aura 
préalablement travaillé la compétence.  

Le choix du support doit être pensé avant la conception de l’activité et de 
sa problématique à résoudre, IL FAUT ANTICIPER le plus possible les 
réponses des élèves dans leur hypothèse afin que le support soit vraiment 
adapté à celles-ci et apporte les réponses au questionnement des élèves. 



D.I. avec support vidéoA vous de jouer
Séquence 15 

Comment le confort et 
la sécurité font évoluer 
les objets techniques?

ACTIVITE .. Cycle 4 

4ème…………………………………………………………

Compétences développées en activités Connaissances associées

CT 6.2 Analyser l’impact environnemental d’un objet technique et 
de ses constituants

Séquence 15 

La compétence 6.2 est vue 
pour la 2ème fois* 

Vous devez proposer une 
démarche d’investigation 
pour cette activité avec: 

situation problème,  
support d’investigation  
un travail élève 

Situation problème
Hypothèses: 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

Travail élève Support

BILAN

1/4 h de réflexion 
1/4h de discussion sur 
vos travaux
*Suivant l’outil de génération de séquence

ca
dr

e 
1

ca
dr

e 
4



D.I. avec support vidéoA vous de jouer

Hypothèses:

ca
dr

e 
3

Situation problème:

ca
dr

e 
1

Travail d’investigation:

ca
dr

e 
4

Bilan:

ca
dr

e 
6

ca
dr

e 
1 SITUATION PROBLEME: 

Le professeur expose la situation qui amène la classe à se poser un problème 
qui doit être une énigme; le but est de motiver et d’intéresser l’élève. pour 
cette partie, vous devrez vous appuyer sur un support, (fait ou article 
d’actualité, situation connue, photos, vidéos etc. qui amène « question ».

ca
dr

e 
2 APPROPRIATION DU PROBLEME: 

Les élèves réfléchissent pour formaliser le problème à résoudre, le professeur 
amène les élève à reformuler la question si nécessaire et montre que cette 
question n’est pas «  fermée  ». Le professeur s’assure à ce moment des 
représentations que se font les élèves de la situation problème.

ca
dr

e 
3 FORMULATION D’HYPOTHESE 

Les élèves proposent par écrit leur hypothèse pour répondre au problème. Cela 
se traduit par une multitudes d’idées et sur le choix d’une proposition réaliste. 
Il faut engager les élèves à se servir de leurs «  vécu  », leurs expériences, 
leurs représentations.

ca
dr

e 
4 INVESTIGATION  

Les élèves élaborent un protocole pour vérifier leurs hypothèses, ils 
recherchent sur du matériel, des ressources les réponses au problème et alors 
confirment ou infirment leur hypothèse. Le travail donné à l’élève doit l’amener 
à engager cette procédure de recherche.

ca
dr

e 
5 ECHANGE ARGUMENTE, RESTITUTION 

Les élèves en équipe présentent et justifient leurs réponses, solutions ou 
résultats devant la classe pour les confronter aux autres.

ca
dr

e 
6 STRUCTURATION DES CONNAISSANCES: 

Cette phase est animée par le professeur qui profite des exposés précédents 
pour formaliser et structurer les savoirs. 
Le professeur s’attachera à construire avec les élèves une trace écrite sous la 
forme d’un bilan.  

Qu’est-ce que la démarche d’investigation? 
C’est une démarche utilisée en pédagogie qui s’apparente à celle utilisée par les chercheurs. 
Elle repose sur une méthode logique de recherches scientifiques pour trouver une réponse à 
une question ou à un problème. Elle est ordonnée logiquement:

Séquence 15 
Comment le confort et la 
sécurité font évoluer les 

objets techniques?

ACTIVITE .. Cycle 4 

4ème…………………………………………………………

Compétences développées en activités Connaissances associées

CT 6.2 Analyser l’impact environnemental d’un objet 
technique et de ses constituants



D.I. avec support vidéoVOTRE AVIS

Afin d’améliorer nos formations, nous vous invitons à compléter depuis 
votre smartphone, tablette ou ordinateur un questionnaire succinct. 

Lien direct: QR Code 

https://lc.cx/J8sM

https://lc.cx/J8sM


D.I. avec support vidéoFICHIER Fiche d’activité D.I.

Si vous souhaitez récupérer le fichier d’activité vierge de la démarche 
d’investigation, vous pouvez le télécharger ici: 

Lien direct: QR Code

https://lc.cx/JRxy

https://lc.cx/JRxy

