Les animateurs du CRTec de Bonneuil sur Marne
ont participé au concours batissiel 2013, niveau
3ème , avec une classe du collège Blaise Cendrars de
Boissy Saint Léger 94440. Ce concours a permis de
valider toutes capacités de technologie, de
nombreux items du socle commun, de travailler
avec un collègue de SVT, de découvrir le secteur, les
métiers et les établissements scolaires du bâtiment
et des travaux publics, de travailler sur un sujet
« HDA » sur le thème des jardins verticaux et
horizontaux.
Le programme de technologie a été divisé en 5 centres
d’intérêt

Appropriation du Cahier des Charges
nous allons formuler le besoin et rédiger le
cahier des charges

Date 1
LIENS

socle1
socle3

CAPACITÉS DE TECHNOLOGIE

Formaliser sans ambiguïté une description du besoin.3 besoin
Énoncer et décrire sous forme graphique des fonctions que l'objet technique doit
satisfaire.2 représentation fonctionnelle
Dresser la liste des contraintes à respecter.3 contraintes
Pour quelques contraintes choisies, définir le niveau que doit respecter l'objet technique à
concevoir 3 contraintes

Définir les critères d'appréciation d'une ou plusieurs fonctions 2 critère d’appréciation,
niveau
Rédiger ou compléter un cahier des charges simplifié de l’objet technique 2 cahier des
charges simplifié

Gérer l’organisation et la coordination du projet.3 planification, antériorité, chronologie
Réaliser une représentation numérique de tout ou partie d’un objet technique avec un
logiciel de conception assistée par ordinateur 3
Réaliser un schéma, un dessin

Socle 3

Identifier les propriétés pertinentes des matériaux à prendre en compte pour répondre aux
contraintes du cahier des charges. 1 cahier des charges simplifié

Socle 5

Situer dans le temps les inventions en rapport avec l’objet technique étudié.2 progrès
technique, invention et innovations développement durable
Organiser une veille technologique 1 veille technologique

Socle 4

Choisir un mode de dialogue ou de diffusion adapté à un besoin de communication 2
messagerie flux audio ou video
Choisir et utiliser les services ou les outils adaptés aux tâches à réaliser dans un travail de
groupe collaboratif 2 outils de travail collaboratif
Autres capacités socle commun

Socle 1

prendre la parole en public en s’adaptant à la situation de communication / Participer à un
dialogue, à un débat / Rendre compte d’un travail individuel ou collectif

Socle 4
Je sais utiliser les fonctions principales d'un logiciel de navigation sur
B2i
le web (paramétrage, gestion des favoris, gestion des affichages et de l'impression).
socle5
Socle 3

Situer des événements des découvertes scientifiques ou techniques
principales caractéristiques; propriétés physiques et chimiques des matériaux;

A

Date 2
NA

A

Date 3
NA

A

Date 4
NA

A

Date 5
NA

A

NA

Problématique: les collectivités, les mairies, les écoles…..ont
toujours dans leur hall des poubelles….., elles ne sont pas toujours
très esthétiques, nous souhaiterions les rendre plus agréables à
l’oeil mais notre budget est restreint et sommes très sensibles à la
protection de l’environnement…
Quel est notre besoin ?
Quels sont les objets techniques qui répondraient à notre attente ?
Comment transformer un objet utilitaire, inesthétique et le rendre
agréable à l’œil ?
Quels sont les éléments nécessaires ?
Où implanter cet objet technique ?
Quelles fonctions doivent-ils satisfaire ?
Quelles formes peuvent-ils avoir ?

Bête à corne (méthode APTE)
A qui rend il service ?

Sur quoi agit il ?

À tous

Vue

?
Rendre
esthétique

Dans quel but ?

Quelle forme pour notre support?

Dessin 3D avec sketchup

Diagramme pieuvre
utilisateur

poubelle

Système
démontable

budget

sécurité

éclairage
déplacement

fs1
c11

c1

c2

c12

c3

c10

Habillage végétalisé

c4
masse

c9
encombrement

environnement

c5
c8

résistant

c7
arrosage

c6
collège
esthétique

fonction

Critères d’appréciation

énoncé de la fonction

FS1

Permettre d’habiller un objet de la vie quotidienne

Murs
plantes

C1

Éclairer les murs

DEL

Niveau d’exigence
6 en forme d’hexagone
Plantes d’intérieur de différentes
couleurs
Diam 3 haute luminosité 15

C2

Être manipulé et déplacé facilement,

Support avec des roulettes

Toutes directions

C3

Être réalisé avec des matériaux recyclables

Matériaux du bâtiment

Placoplâtre, béton, béton cellulaire,
paillis, polystyrène extrudé...

C4

Ne doit pas être trop lourd

Masse de l’ensemble

Maxi 15kg

C5

Être réalisable au collège

Machine, outils

C6

Être esthétique

Formes
couleurs

Hexagonale
Verte, rouge

C7

Doit être arrosé automatiquement

C8

Être résistant et solide

Réservoir intérieur
Pompes
Dips
Durites
Pièce pour raccord
Durée de vie
matériaux

Bassine
Immergée hauteur à peu près 1m
Nombre
Noire ou verte diam 4mm ou 12mm
Prototypage rapide
3 ans

C9

Doit avoir un volume pas trop important

Dimensions des murs

h: 85cm, l: 24cm, épais: 5cm maxi

C10

Répondre aux normes de sécurité

Alimentation de l’éclairage et des
pompes

Piles ou secteur

C11

Avoir un faible coût de revient

prix

Maxi: 100€

C12

Doit être démontable

assemblage

Agrafes entre les murs
Tasseau d’arrêt des murs

recherche et choix de solutions techniques

Objectifs:
Rechercher toutes les solutions possibles et en choisir une pour
réaliser ensuite le prototype et s’organiser pour la réalisation du
projet.
Faire des expériences sur les différents types de pompe.
Rechercher les systèmes d’arrosage, d’éclairage, les différents
matériaux……..
Faire des choix de solutions

Centres d’intérêt 2 et 3
LIENS

CAPACITÉS DE TECHNOLOGIE
Évaluer le coût d’une solution technique et d’un objet technique dans le
cadre d’une réalisation au collège.2
Proposer des solutions techniques différentes qui réalisent une même
fonction.3
Pour quelques contraintes choisies, définir le niveau que doit respecter
l’objet technique à concevoir 3
Choisir et réaliser une ou plusieurs solutions techniques permettant de
réaliser une fonction donnée 3
Identifier les relations principales entre solutions, matériaux et procédés
de réalisation.2
Hiérarchiser les propriétés 2 méthodologie de choix de matériaux
Repérer dans un objet technique donné une ou des évolutions dans les
principes techniques de construction (matériaux, énergies,
structures, design, procédés).2
Gérer son espace numérique : structure des données, espace mémoire,
sauvegarde et versions, droits d’accès aux documents numériques 3

Socle 1

Socle 4
B2i
socle5
Socle 3

Autres capacités socle commun
prendre la parole en public en s’adaptant à la situation de communication /
Participer à un dialogue, à un débat / Rendre compte d’un travail
individuel ou collectif
Je sais utiliser les fonctions principales d'un logiciel de navigation sur
le web (paramétrage, gestion des favoris, gestion des affichages et de
l'impression).
Situer des événements des découvertes scientifiques ou techniques
L'énergie : différentes formes d'énergie, notamment l'énergie électrique, et
transformations d'une forme à une autre

Date 1
A

NA

Date 2
A

NA

Date 3
A

NA

Date 4
A

date 5
NA

A

NA

Date 1
LIENS

CAPACITÉS DE TECHNOLOGIE

Valider une solution technique proposée 3

Identifier quelques procédés permettant de mettre en forme le matériau au niveau industriel
et au niveau artisanal 1

Choisir un matériau dans une liste fournie en fonction d’un critère défini dans le cahier des
charges 3
Choisir pour une application donnée une énergie adaptée au besoin 3

Repérer pour un objet technique donné sa durée de vie et les conditions réelles ou
imaginées de sa disparition 1

Repérer pour un objet technique donné une ou des évolutions dans les principes techniques
de construction (matériaux, énergies, structures, design, procédés)2
Autres capacités socle commun
Socle 1

prendre la parole en public en s’adaptant à la situation de communication / Participer à un
dialogue, à un débat / Rendre compte d’un travail individuel ou collectif
Socle 4
B2i

Je sais utiliser les fonctions principales d'un logiciel de navigation sur
le web (paramétrage, gestion des favoris, gestion des affichages et de l'impression).

socle5
Situer des événements des découvertes scientifiques ou techniques

Socle 3
principales caractéristiques; propriétés physiques et chimiques des matériaux;

A

NA

Date 2
A

NA

Date 3
A

NA

Date 4
A

date 5
NA

A

NA

Recherche de solutions
•
•
•
•

Rendre l’habillage mobile
Matériaux pour la réalisation des murs
Système d’éclairage
Système d’arrosage (automatisation,
pompe….)
• Système d’assemblage

Recherche et choix de solution pour le
déplacement de l’habillage dans tous les sens
Solution: 4 roulettes multi directionnelles vissées sous la plaque de bois

Recherche et choix des matériaux pour les
murs
Brique en terre cuite

Coffrage pour
les côtés en
plâtre

Plâtre+eau+filasse

coffrage

Polystyrène expansé

Plâtre
Polystyrène extrudé
Béton cellulaire

Béton cellulaire
C’est un matériau de construction destiné au gros œuvre. Fabriqué exclusivement à partir de
matières premières naturelles, il est constitué d‘eau, de sable (65%), de ciment (20%), de
poudre d’aluminium ou de pâte d'aluminium (0,05%), de chaux (15%), de gypse (1%)et d’air.
Avec 1 m3 de matière première, on fabrique environ 5 m3 de produit fini, soit un bloc composé de
20 % de matière et 80 % d'air. 100 % des déchets avant autoclave sont recyclés, et après
autoclavage plus de 90 % sont remis dans le cycle de fabrication
Sa densité est de l'ordre de 0,35 ( masse volumique: 350 kg/m3 ).
Avantages :
•bon isolant thermique,
•bonne perméabilité à la vapeur,
•bon régulateur d'humidité,
•poids faible.
Inconvénients :
•isolation phonique insuffisante si utilisé sans isolant complémentaire,
•faible inertie thermique*,
•matériau friable résistant mal à l'usure.
La fabrication du béton cellulaire nécessite en outre peu d’énergie, dont une partie se
trouve, par ailleurs, recyclée pour chauffer les bureaux attenants aux sites de production
et l’eau nécessaire à ce processus peut également être réutilisée. Ce matériau est
recyclable à 100%.

Polystyrène expansé et extrudé
Le PSE présente de nombreux avantages. Utilisé dans diverses applications, c'est
un matériau de protection par excellence autant mécanique que thermique.
Après usage, le PSE est 100% recyclable et réutilisable.
Différentes filières existe pour lui redonner une seconde vie à travers de multiples
applications soit sous forme expansée soit sous forme extrudée.
Le PSE expansé (PSE) usagé, peut être réintroduit en production, après broyage,
pour obtenir de nouveaux emballages, des blocs ou des plaques de PSE contenant
jusqu'à 30% de matière recyclée. Il peut également servir à la production de béton
léger destiné aux marchés de la construction ou du Génie Civil. Le PSE recyclé est
aussi utilisé comme matériau de rembourrage, de protection de drain en
agriculture ou en allègement des sols horticoles.
Masse volumique: 20 kg/m3
Le PSE extrudé (XPS), après broyage, compactage et extrusion, se présente alors
sous forme de granules de polystyrène cristal et constitue une matière première
secondaire réutilisable dans de multiples applications de produits manufacturés
en matière plastique (boîtiers de CD, d'appareils photos jetables, porte-manteaux,
mobilier urbain...).
Masse volumique: 35 kg/m3

XPS
PSE
Comparaison du XPS et du PSE
avantages :
- le XPS a une meilleure performance d'isolation que le PSE ;
- le XPS est plus résistant à la compression et à l'humidité que le PSE ;
PSE XPS
- les deux sont des matériaux très légers ;
- le XPS a une résistance mécanique élevée ;
- les deux sont faciles à travailler.
inconvénients :
- les deux sont des isolants acoustiques médiocre ;
- le XPS est un peu plus cher que le PSE, cependant ce sont des prix raisonnables ;
- leur mode de fabrication est polluant mais ils permettent de faire des économies d’énergies ;
- les deux dégagent des gaz toxiques en cas d'incendie.
Le polystyrène extrudé (XPS) est fabriqué comme le polystyrène expansé (PSE). Ils sont fabriqués
à base de pétrole brut et d'une mousse uniforme. Ils se présentent sous la forme
de panneaux et sont principalement utilisés en isolation de chapes, toiture ….. et en isolation
extérieure.
Ce matériau est recyclable à 70% et a un impact environnemental important.

Briques
Il existe deux types de briques; les « crues » sont faites à partir de
terre, d’eau et de paille et sèchent au soleil, les « cuites » sont faites
à partir de terre argileuse ou d’argile et d’eau et cuites au four. Elles
peuvent être pleines ou à trous . La terre est façonnée
manuellement ou en machine puis chauffée dans un four, elles
servent en maçonnerie à la décoration mais aussi à la construction
de murs.
Masse volumique:
• briques pleines:1900kg/m3,
• briques perforées: 1350kg/m3,
• briques creuses: 900 kg/m3
Elles sont recyclables à 100%, elles ne se dilatent pas et ne
rétrécissent pas à la chaleur, elles peuvent stocker la chaleur des
rayons du soleil et distribuer l’énergie stockée lorsque cela est
nécessaire. En été, elles bloquent la chaleur et permettent d’éviter
que le bâtiment ne soit trop chaud. La brique est un matériau
incombustible et non inflammable.

Béton armé
Le béton est composé de ciment (argile et calcaire chauffés dans un four puis broyés), de
granulats (graviers, sable) et d’eau. Il peut être armé (ajout de fer béton).
En 1900, le béton prend un essor important dans les ouvrages d’art; En 1929, E. Fressiney
découvre une nouvelle propriété de résistance mécaniques, la précontrainte du béton. Le
béton armé est devenu incontournable dans les constructions
masse volumique: 2400 – 2500 kg/m3

La cage d’armature est assemblée selon La cage est ensuite mise en place
Le béton est coulé. Une fois le béton
les plans provenant du bureau d’étude. dans un coffrage en bois ou en acier. durci, la poutre est décoffrée.

On obtient le béton armé qui est un assemblage optimal des deux matériaux :
• Caractéristiques mécaniques améliorées par l’acier : contrainte élastique limite plus élevée et
comportement moins fragile ;
• Bon comportement dans le temps : le béton va protéger les armatures en acier de la corrosion,
à condition que ces dernières soient correctement enrobées de béton. Pour réaliser une structure
solide, le béton doit être armé; pour alléger la structure, on peut introduire des billes de
polystyrène . Le béton armé est recyclable mais il faut séparer les différents éléments (béton,
fer…)

Torchis
•
•
•
•

Le torchis est un mélange de terre fine (argileuse), de matières fibreuses (paille,
brindilles…) de chaux et de sable. On l’utilise pour combler les intervalles des murs
en pans de bois. La construction en torchis offre de nombreux avantages.
Ecologique: à base de terre et de produits naturels, la construction en torchis est
100% écologique, sans impact sur l’environnement ou la santé des occupants.
Construire en torchis contribue au développement durable , 100% recyclable.
Isolation: le torchis offre une bonne isolation phonique et thermique du bâti
Faible coût: il est possible de réaliser de nombreuses constructions en torchis
(petite maison, cabane, ……) pour un coût modique.
Esthétique et solide

Construire en pisé

coffrage

Mur en torchis
Le pisé est un mélange de terre, de sable ou de gravier et d’argile crue malaxés
ensuite compactés. L’adobe est une technique ancestrale de brique en terre crue
auparavant moulée à la main, elles peuvent être très décoratives. Mélange de
terre argileuse, de paille et d’eau, malaxée et moulée dans un cadre en bois pour
former des briques ensuite séchées au soleil.
masse volumique: 1500 – 2000 kg/m3

Plâtre
Le plâtre est fabriqué à partir du gypse extrait de carrières, il est utilisé
pour faire des enduits, des ornements, décorations murales………, pour
être recyclé, il ne doit plus y avoir de peintures, de revêtements muraux…..
Fabrication industrielle :
On distingue 5 étapes :
- Un concassage des blocs de gypse.
- Un tamisage, afin de ne conserver que les particules d'un diamètre
inférieur à 40 mm.
- Un mélange par une machine à marteaux afin d'homogénéiser ce plâtre
qui n'est pur qu'a 90%.
- Une Cuisson dans un four-moulin à vis sans fin qui broie le gypse. Le
plâtre cuit remonte à l'extrémité du four, tandis que les impuretés les plus
lourdes tombent au fond.
- Un Mélange avec d'autres produits permettant d'améliorer certaines
propriétés (de l'amidon pour améliorer son adhésion, des retardateurs
pour modifier le temps de prise...).
Masse volumique: 900 Kg/m3

Conclusions
critères importants pour nous
IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT (VALEUR RÉFÉRENCES ÉNERGIE GRISE ): plus le chiffre est bas, moins son impact sur l'environnement se
fait sentir
Nom du matériau

Matériau
résistant,
solide (oui, non)

Recyclable ou
réutilisable
facilement

Impact sur
l’environnement
MJ/kg

Coût au m²

masse

Réalisable au
collège

Pierre

Oui

++++

0

En fonction

En fonction

Non

Béton armé

Oui

+++

7

15€

24,8kg

Pas trop

Bois

Oui

++++

1

Dépend du
bois

En fonction

Non

Béton cellulaire

Oui

+++

2,5

25€

4,12kg

Oui

Polystyrène
extrudé

Oui

+++

100

16€

360g

Oui

Polystyrène expansé

Moyen

+++

100

3€80

206g

Oui

Terre + paillis

Oui

++++

0

17€

18,6kg

Pas trop

brique

Oui

++++

3

11€

10,32kg

oui

Plâtre + filasse

Oui

++++

2,4

39€

9,2kg

Pas trop

Matériau
choisi

x

Choix de l’éclairage
Pour l’ éclairage de notre habillage,
nous avons choisi une guirlande à DEL
où les résistances sont intégrées à
chaque DEL. Ces DEL sont montées en
parallèle et le système fonctionne avec
deux ou trois piles d’ 1,5V. Pour rendre
ce système étanche, nous avons glissé
la guirlande dans un tuyau plastique
transparent.

Ruban à DEL
Schéma électrique

Système d’arrosage (problème n°1)
Réalisation du support pour couvrir la
réserve d’eau et supporter la poubelle

1ère idée

Réalisation
des pieds
du support

Recherche de solutions: ce système ne
fonctionne pas

Idée n°2

Système d’arrosage (problème n°2)
un seul tuyau d’arrosage pour les 6 côtés ou un système qui
amène l’eau aux 6 côtés?
croquis

Réalisation de la nourrice
pour alimenter en eau les 6 tuyaux, cette nourrice a été réalisée par une imprimante
3D. Le dessin a été fait sur google sketchup (extension .skp ) pour ensuite le
transformer au format .stl

Essai n°1

Carte de programmation sonde pompe

Système AROSOTO (carte picaxe ) est un système d'arrosage autonome et
programmable graphiquement avec le logiciel « programming editor » et pompe
immersible:
Avantages: la carte est programmable , il y a une sonde, le système fonctionne avec des
piles
Inconvénients: il a fallu changer la pompe car la hauteur de refoulement ne permettait
pas d’arroser ce mur par une pompe non immersible, il a fallu concevoir un boîtier
étanche , les tuyaux d’entrée et sortie d’eau sont difficiles à fixer sur cette pompe.
Conclusion: nous renonçons à l’alimentation par piles

On a essayé de mettre 6 tuyaux, un par côté avec une pièce centrale
pour la distribution mais nous avons eu un problème, le 1er tuyau
amène l’eau, le 2ème un peu moins et à partir du 4ème l’écoulement
est insuffisant donc cette solution est éliminée au profit d’un seul
tuyau qui sera au dessus .

Diamètre du tuyau (Problème n°3)

6 ou 18 mm
Notre choix a été 18 mm

Recherche et choix des dips
Dip: arrosage à 360°
jusqu’à 50L/h

Micro dips: goutteur
auto-régulant 4L/h

Dip: arrosage à
360° jusqu’à 20L/h

Recherche et choix du programmateur

6€
42,5 €

Pour un arrosage
efficace, sans
contrainte d'horaires,
suivant vos besoins.
3 sélections possibles :
- heure de démarrage,
- durée : de 1 à 240
mn,
- fréquence : régler la
fréquence des jours
d'arrosage

· Module de commande amovible
· Programmation rapide et très facile
· 14 programmes pré-définis
· Prise pour le pluviomètre électronique
Le programmateur C 14 e de GARDENA adapté aux robinets 20/27
et 26/34 offre 14 programmes pré-définis rapides et très faciles à
mettre en marche.
Grâce à votre programmateur, vous pourrez réaliser jusqu'à 4 cycles
d'arrosage par jour, avec déclenchement et arrêt automatique.
Avec le programmateur GARDENA vous pourrez partir en vacances
l'esprit tranquille

40 euros

De nombreux programmateurs existent mais nous avons
décidé d’utiliser un programmateur manuel. Ce système
est fiable, pas cher , plus écologique car il se branche sur
une prise (pas de piles), il est extérieur à notre habillage
(gain de place).

Recherche et choix de la pompe

Pompe solaire immersible

Pompe électrique (batterie 4v5)
immersible

Pompe électrique non
immersible 6v

3,90€ TTC
20,00€ TTC

Pompe thermique

Pompes manuelles
Pompe immersible
électrique 32€

Choix de la pompe: tableau comparatif
coût

encombrement

Immersible
ou pas

puissance

Hauteur de
refoulement

alimentation

débit

Pompe
solaire

59€90

72 x 36 x 56 mm

oui

2,5 W

0,6 m

6v

200 L/h

Électrique

5€O4

29xh56mm

oui

60 cm

3 à6 v

25l/h à
50 cm

Électrique

20€50

27xh61mm

non

3m

4.5 à 6v

30l/h à
50 cm

Thermique

210€

L 370 x l 300 x H
420

non

2,5cv

20 m

carburant

1200
l/h.

Électrique

32€

70x70x50 mm

oui

9W

1m20

220V

Maxi
800l/h

Manuelle

20€

oui

40 cm

Manuelle

3,90€

oui

40 cm

pompe

photo

Choix des systèmes d’assemblage
• Problème 1: tuyau d’eau et nappe
• Problème 2: nappe sur support
• Problème 3: assemblage support de pile sur
structure
• Problème 4: assemblage des côtés de la
structure

Systèmes d’assemblage
Différents systèmes
existants

photo

tuyau d’eau et
nappe

Scratch

X

Collier

X

nappe sur support

Agrafage

X

Collage

X

assemblage
support de pile sur
structure

assemblage des
côtés de la
structure

X

X

collage

collage

Vissage

Emboitage

Clouage

X

X

Solution
retenue

scratch+
clouage

clouage

Coût du projet (les prix sont TTC)
Polystyrène extrudé: 6€
Pompe: 32 €
Tuyau : 4€90
Nappe horticole: 8€ ( récupération: O€)
Dips: 5€40
Clous: 2€90
Scratch: 3€
Raccord: 2€90
Bassine: 4€60 (récupération: 0€)
Colle polystyrène: 6€90
Support bois: 7€90 (récupération:0€)
Plastiques divers: 5€5
Plantes: boutures réalisées par nos soins et dons de parents d’élèves et professeurs
Plastique pour l’étanchéité: 0€ (récupération)
Programmateur: 6€
Guirlandes à DEL: 4€
TOTAL : 100€ (avec matériaux et matériel de récupération: 77€5)

réalisation du prototype

Les côtés sont tracés sur le polystyrène extrudé, sciés à la scie égoïne, poncés puis
collés ensemble avec une colle spéciale pour polystyrène, pour renforcer les coins on
a utilisé de la bande adhésive.

Date 1
LIENS

CAPACITÉS DE TECHNOLOGIE

Énoncer les contraintes liées à la mise en œuvre d’un procédé de réalisation et
notamment celle liées à la sécurité (2) ,contraintes liées aux procédés et
aux modes de réalisation
Créer le planning de réalisation de l’objet technique (3) planning de
réalisation
Concevoir le processus de réalisation (3) processus de réalisation
Définir à l’avance les contrôles à effectuer pour toute opération de fabrication
ou d’assemblage (3) contraintes liées aux procédés de contrôle et de
validation
Conduire la réalisation du prototype (3) processus de réalisation, antériorités,
ordonnancement
Rédiger les consignes relatives à la sécurité dans une fiche de procédure d’une
opération (3) contraintes liées aux procédés et aux modes de réalisation
Justifier le choix d’un matériau au regard de contraintes de réalisation (3)
Repérer les époques et identifier les mesures qui ont entrainé l’homme à
prendre conscience de la protection de l’environnement 1 progres techniques
inventions innovations développement durable
Rechercher l’information utile dans le plan d’actions, le suivi des
modifications et la planification des travaux à livrer 3 planification calendrier

Socle 1

Socle 4
B2i
socle5
Socle 3

Autres capacités socle commun
prendre la parole en public en s’adaptant à la situation de communication /
Participer à un dialogue, à un débat / Rendre compte d’un travail
individuel ou collectif
Je sais utiliser les fonctions principales d'un logiciel de navigation sur
le web (paramétrage, gestion des favoris, gestion des affichages et de
l'impression).
Situer des événements des découvertes scientifiques ou techniques
principales caractéristiques; propriétés physiques et chimiques des
matériaux;

A

Date 2
NA

A

Date 3
NA

A

Date 4
NA

A

date 5
NA

A

NA

Préparation des supports
Pose du plastique
Pour l’étanchéité

Mise en place de la nappe horticole

Montage final

Mise en place des plantes
•Du lierre
•Du ficus
•Des acanthacées
•Des fougères heucher
•Des fougères
•Du saintpaulia
•Du scindapsus
•Du fittonia rouge (grandes
feuilles
•Du spathiphyllum
•Des campanules………

V
A
L
I
D
A
T
I
O
N

fonction

validée

énoncé de la fonction

FS1

Permettre d’habiller un objet de la vie
quotidienne

poubelle

oui

C1

Éclairer les murs

2 guirlandes

oui

C2

Être manipulé et déplacé facilement

roulettes

oui

C3

Être réalisé avec des matériaux recyclables

XPS

Oui et
non pour
l’impact

C4

Ne doit pas être trop lourd

15 kg

oui

D
U

C5

Être réalisable au collège

Matériel ok

oui

C6

Être esthétique

oui

oui

P
R
O
T
O
T
Y
P
E

C7

Doit être arrosé automatiquement

Pompe+program
mateur

oui

C8

Être résistant et solide

oui

oui

C9

Doit avoir un volume pas trop important

Rayon: 300 mm,
hauteur: 900 mm

oui

C10

Répondre aux normes de sécurité

oui

oui

C11

Avoir un faible coût de revient

77€5

oui

C12

Doit être démontable

Éléments
séparés

oui

CI 5 présentation finale du projet
Date 1
LIENS

Socle 4

CAPACITÉS DE TECHNOLOGIE

Distinguer les différents types de documents multimédias en fonction de
leurs usages. (1)

Socle 4

Choisir et justifier un format de fichier pour réaliser un document
multimédia. (2)

Socle 4

Créer et scénariser un document multimédia en réponse à un projet de
publication, mobilisant plusieurs médias. (3)

Socle 3 Identifier les grandes familles de sources d’énergies. (1)
Socle 3

Indiquer le caractère plus ou moins polluant de la source d’énergie utilisée
pour le fonctionnement de l’objet technique. (2)

Socle 3

Identifier l’origine des matières premières et leur disponibilité. (3)

Socle 3, Identifier l’impact d’une transformation et d’un recyclage en terme de
5
développement durable. (2)
Socle 5

Situer dans le temps les inventions en rapport avec l’objet technique étudié.
(2)

Socle 5 Repérer le ou les progrès apportés par cet objet. (2)
Autres capacités
Socle 5,
6, 7

Histoire des arts
-situer des oeuvres dans le temps et dans l’espace ;
-identifier les éléments constitutifs de l’oeuvre d’art (ses formes, les
techniques de production, ses significations, ses usages, etc.) ;
-discerner entre les critères subjectifs et objectifs de l’analyse ;
-effectuer des rapprochements entre des oeuvres à partir de critères précis
(lieu, genre, forme, thème, etc.).

socle5

Situer des événements des découvertes scientifiques ou techniques

Socle 3 principales caractéristiques; propriétés physiques et chimiques des
matériaux;

A

NA

Date 2
A

NA

Date 3
A

NA

Date 4
A

date 5
NA

A

NA

HDA
Les jardins à la française
Les caractéristiques des
jardins à la française sont :
· les terrasses, moins importantes que
les jardins italiens.
· La géométrie est renforcée par des
broderies.
· utilisation très forte de l'eau (
bassins, fontaines…)
Exemple du Château de Versailles
Château de Versailles

Les jardins à l’anglaise
Il correspond au besoin de retour à la nature.
Les premiers jardins naturels ont été créés à Stowe en
Angleterre par Charles Bridgmon en 1700. Kent, architecte
peintre a également crée bon nombre de jardins à cette
époque.
D'après lui, l'art des jardins, c'est la peinture du paysage.
Humphrey Repton est le premier vrai paysagiste qui crée des
jardins dit naturels.
Il les lista d'ailleurs dans un bouquin très connu sous le nom
de " Red book ".
Ce style de jardin apparut en France dans les années 1770 1780.
L’ archétype du jardin paysager anglais comprend :
- un point de vue intéressant avec création de perspectives
découvertes progressivement
- la suppression des clôtures, des haies, reprise du saut de
loup
- l’utilisation de courbes, de buttes, de relief
- la plantation d’arbres en quantité et en groupes de façon à
recréer un espace naturel
- l’utilisation des jeux d’ombre et de lumière
- l’implantation de fabriques, temples, ruines, pagodes,
ponts, embarcadères.

Le jardin Japonais
Le jardin japonais repose sur 2 aspects

différents :
- paysages naturels, et paysages
abstraits (zen).
Les jardins zen sont composés de pierres,
sables , quartz appelés sable sec.
On trouvait quatre types de jardins :
- le jardin de rochers où l’eau est
remplacée par le gravier et le sable
- le jardin d’eau avec rochers et arbres
- le jardin des lettrés , minuscule et
simple
- le jardin de thé , composé d’une allée,
d’un abri, d’un puits, un bassin de
pierre, et une lanterne.

Les jardins Hispano-Mauresque

Le Generalife,
jardins de l'Alhambra
à Grenade

Le Generalife est construit en terrasse et patios. L'eau et les jeux d'ombres et
lumières sont merveilleux. La tradition musulmane nous montre un jardin-verger
divisé par des allées et des canaux. Ils sont agréables, fermés, avec beaucoup d'eau
sous différentes formes (calme, qui coule, en jet…), beaucoup de végétaux, pas de
statues, des oiseaux, des orangers. La végétation est très luxuriante et diversifiée.
Les jardins arabes d’Asie et d’Afrique du Nord se sont inspirés des jardins perses,
jardin clos, à symétrie rigide, mais les arabes modifieront la structure de base en
divisant le jardin en huit et non en quatre pour représenter les huit parties du
Coran.
L’archétype du jardin arabe comprend :
- l’eau est l’élément dominant, bassins, canaux, cascades, fontaines
- clos, il est entouré de murs
- un terrain en pentes, des terrasses
- un pavillon, un patio, une galerie, une pergola
- une entrée monumentale
- des arbres ombrages, des allées plantées
- des dallages, matériaux en céramique
- des mosaïques et des vasques
- des arbres fruitiers, des roses, des massifs colorés et odorants.
Tous les sens sont exploités :
· La vue : Par les couleurs : rosiers, orangers, lauriers, oeillet, lavande…, les couleurs des
matériaux : céramiques, reflets, diffraction…la taille et la forme des différents végétaux.
- L'odorat : Par les végétaux : oranger, rosier, lavande, jasmin, chèvrefeuille, thym, basilic,
menthe, sauge, romarin, eucalyptus…
· L'ouïe : Par le bruit de l'eau, le chant des oiseaux, la musique et le bruits produits par le vent.
· Le toucher : Par l'eau, les textures des plantes, des sols, des matériaux, par les ombres, la
fraîcheur.
· Le goût : Par les fruits ou les plantes aromatiques

Jardins verticaux, jardins horizontaux
Les jardins sont habituellement horizontaux mais ils
peuvent être verticaux (façade musée quai Branly), dans
certains pays les toits et les murs sont recouverts de
végétation pour permettre une meilleure isolation
thermique, mais …… M. Patrick Blanc, botaniste
tropicaliste, demeurant à Créteil, s’est inspiré de la nature
pour essayer de la reproduire ce qui a donné lieu aux murs
végétalisés. Il a réalisé son 1er mur pour la cité des
sciences et de l’industrie en 1988 suivi par celui du parc
floral de Paris en 1994. La magie de ces murs est de faire
prospérer des plantes là où, sans l’intervention de
l’homme, la nature n’aurait rien autorisé. Le principe étant
de faire pousser des plantes à la verticale, les avantages
sont nombreux car ces murs peuvent être: intérieurs ou
extérieurs, esthétique, écologique, gain de place …..et de
nouveaux matériaux voient le jour comme la nappe
horticole, le sphaigne…..
Les différences:
un jardin a une couche de terre dans laquelle on plante, là on
utilise la nappe horticole (fibres enchevêtrées dans lesquelles les
racines prennent appui), le sphaigne (mousse du Chili) ou des
godets fixés sur un socle avec très peu de terre.
L’arrosage: il peut y avoir une toile imbibée d’eau et de solutions
nutritives ou des tuyaux percés en hauteur

Visite de l’École du Breuil paris 12ème

Les métiers du bâtiment
Le 22 Janvier 2013, nous avons découvert les
métiers du bâtiment grâce au forum où étaient
présents la FFB (Fédération Française du
Bâtiment), le CFA peinture, la CAPEB
(confédération des artisans des petites et
moyennes entreprises du bâtiment), le CFA
couverture plomberie, le CFI, le lycée François
Mansart, le lycée Samuel Champlain, le lycée
François Arago……………..

CAPEB

CAPEB

CAPEB

CFA couverture plomberie

FFB

FFB

CFA Delépine

Lycée François Mansart

CFA de Noisy le Grand

Lycée François Arago
CFI

BUS travaux publics

Secteur du bâtiment et des Travaux Publics
Quelques chiffres:
Le secteur du BTP représente 140 milliards d’€ de chiffre
d’affaires et 1400000 salariés (poids important dans
l’économie française)
Le secteur de la construction = secteurs de l’aéronautique,
la sidérurgie, l’industrie pharmaceutique, le matériel
d’armement.
Ce secteur , très masculin pendant longtemps, commence à
se féminiser. De plus en plus de femmes créent leur
entreprise (maçonnerie, peinture, plomberie……….)
grâce à la mécanisation, aux engins de levage, aux
matériels et conditionnements plus légers, les conditions
de travail se sont nettement améliorées

Les femmes a la rescousse du Bâtiment
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Les femmes et le bâtiment en chiffres :
*7 000 femmes en formation initiale en 2009-2010
*3 500 femmes en reconversion professionnelle à l’AFPA (7,4%
des effectifs dont 34% en aménagement-finitions)
*3000 femmes chefs d’entreprises et conjointes collaboratrices
dans 85 Groupes femmes du Bâtiment.

COUVREUSE

Carreleuse

……………………………………….et bien d’autres (peintres, ingénieures, électriciennes)

DES LOGOS

Éco quartiers

Écolabels
Éco conception

Schéma du développement durable

Les métiers et le développement durable dans le bâtiment:
nouveaux métiers ou métiers qui se transforment?
Le secteur du bâtiment et toute la filière de la construction sont concernés par
le développement durable. Le développement durable offre un potentiel
diversifié d’emplois du CAP à bac+5

Performance énergétique de l’habitat:
Le bâtiment correspond à 40% de la consommation énergétique et 23% des
émissions de gaz à effet de serre. Ce secteur est une source d’embauches
nouvelles. Il est non délocalisable contrairement à d’autres secteurs. L’objectif
est d’avoir des bâtiments mieux isolés, plus confortables et plus économiques.
Les économies d’énergie et la réduction des émissions à effet de serre sont un
enjeu considérable pour le secteur du bâtiment: la construction de maisons
passives, de bâtiment à énergie positive, les diagnostics de performance
énergétiques ou encore les bilans carbone sont à l’ordre du jour dans les
nouvelles et anciennes (réhabilitation) constructions. Le secteur du bâtiment
intègre progressivement dans ses constructions les critères de Haute Qualité
Environnementale (HQE) afin de minimiser son impact environnemental.
Le développement durable est un enjeu majeur pour tout ce secteur et devient
une exigence des maîtres d’ouvrage et une obligation réglementaire de plus
en plus contraignante surtout en matière de Haute Performance Energétique

• Les métiers de l’éco-construction et des énergies renouvelables:
plus de 200000 nouveaux emplois diversifiés seront créés d’ici
2020. Les métiers du bâtiment évoluent, des techniciens qualifiés
sont recherchés. Des formations adaptées à ces nouveaux besoins
se développent (le technicien (ne) en énergies renouvelables allie
compétences techniques et commerciales, analyse les besoins des
clients et leurs présente des solutions techniques adaptées, ce
métier est en plein développement).
• L’environnement devient l’axe n°1 de la qualité d’un bâtiment ou
d’un aménagement:
• Gestion de l’énergie obligatoire: améliorer la performance
énergétique des bâtiments neufs d’au moins 15% (label de haute
performance énergétique HPE depuis 2006: consommation
d’énergie conventionnelle inférieure de 10% par rapport au seuil de
référence), depuis 2010 création du niveau THPE (très haute
performance énergétique) qui prévoit une réduction de la
consommation de référence de 20%

Conclusion
Ce concours nous a permis :
• De concevoir un projet complet ( de l’idée à la réalisation du prototype), tout en
respectant le programme de technologie qui a été découpé en cinq centres
d’intérêt :
 Appropriation du cahier des charges
 Recherche de solutions
 Revue de projet et choix de solution
 Réalisation et validation du prototype
 Présentation finale du projet
• De travailler en informatique (réalisation d’un diaporama, utilisation d’un logiciel
de dessin 3D sketchup, réalisation de fiches métiers sur didapages, utilisation des
réseaux sociaux…)
• De découvrir et travailler avec des matériaux utilisés dans le bâtiment,
• De découvrir les familles de sources d’ énergies, leur impact sur l’environnement
et de choisir celles nécessaires à notre projet.
• De travailler en autonomie, de partager un travail, de communiquer entre nous, de
rédiger des textes, de rechercher des informations………..

•
•
•
•
•

•

De voir que la technologie est indispensable à notre quotidien
De faire des sorties (lycée Champlain, lycée Mansart, école Dubreuil)
D’assister à des conférences (CFA peinture, paysagiste)
De préparer l’épreuve « histoire de l’art »
De découvrir les métiers du bâtiment et connaître des établissements (forum au
collège)
De découvrir le secteur du bâtiment ( les chiffres, présence des femmes, le
développement durable…..)

Autres pistes de réflexions sur ce
projet
Améliorations possibles:
si cet habillage devait être commercialisé, il
faudrait:
• choisir un autre matériau (béton cellulaire par
exemple),
• mettre un système de frein sur les roulettes,
………

Ce diaporama vous a
intéressé?
Dans le secteur du
bâtiment il y a
sûrement un métier
adapté à votre
personnalité!!!!!!
Allez voir les
professionnels, ils
vous attendent,
Allez, foncez!

