
LA TECHNOLOGIELA TECHNOLOGIE
Présentation Fiche guide

Cette année, nous ferons 1h30 de technologie par semaine dans la même salle de cours 
avec notre professeur M. Defaut.
La technologie c’est la suite du cours de l’école primaire « Découverte du monde », vu en CM1/CM2 (Objets 
mécaniques, transmission de mouvements, levier, balance, équilibre,…. ).

Nous nous poserons les questions suivantes :

A quoi sert un objet ?

Comment fonctionne-t-il ?

Comment le fabrique-t-on ?

Comment a-t-il évolué ?

Le thème de l'année de 6ème :  les moyens de transports 

et nous étudierons, démonterons, règlerons des objets techniques comme le vélo, les rollers, le 
skateboard, la trottinette, les modèles réduits de bateau, d'hélicoptère, de voiture, ...

Tout au long de l'année,  nous verrons six grands chapitres :

● Le fonctionnement de l'objet technique
● Les matériaux utilisés
● Les énergies mises en œuvre
● l'évolution de l'objet technique
● Les TICE (informatique)
● La réalisation d'un objet technique

déroulement d'un cours type :

Les cours se déroulent souvent en groupe,
En début de cours, nous nous rappelons ce qui a été fait la séance précédente,
Nous prenons connaissance du travail à faire,
Nous nous posons des questions,
par groupe de 5 élèves, nous faisons des recherches et nous discutons pour trouver des réponses,
Nous mettons en commun nos réponses et nous en discutons ensemble
Nous faisons une synthèse et notons ce qu'il faut retenir et apprendre
Nous notons sur le cahier de texte le travail à faire pour la prochaine fois.
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le travail de groupe :
Pendant la séance de technologie, à certains moments toute la classe travaille ensemble. Des explications 
sont données, des questions sont posées, des réponses sont apportées, ... Il faut être très attentif pour tout 
comprendre et ne pas hésiter à poser des questions si quelque chose n'est pas compris. Il ne faut pas tous 
parler en même temps, C'est le professeur qui donne la parole.
A d'autres moments le travail se fait en groupe de 5 élèves. Un chef d'équipe sera désigné (différent à chaque 
séance pour que tout le monde puisse être chef d'équipe). C'est lui qui coordonne le travail de groupe, rédige sur 
la feuille de groupe le travail réalisé, et rapporte en classe entière les résultats du groupe. Il est aussi 
responsable des documents et du matériel mis à disposition.

Plusieurs documents seront utilisés :
les fiches d'activité : qui expliquent le travail à faire
les fiches de travail : qui sont utilisées pour les recherches, trouver des solutions, .noter les résultats, ..
les fiches de synthèse : où sont notés tout ce qu'il faut retenir, savoir
les fiches guide : qui aident à réaliser le travail (par exemple les fiches guide pour utiliser l'ordinateur)
les fiches connaissances : qui donnent des explications qui vont servir à faire le travail demandé
les fiches d'évaluation : pour vérifier que le travail a bien été fait et que vous avez compris

Certaines fiches (celles en couleur) ne sont pas rangées dans le classeur : il faut les rendre en fin de séance et 
ne rien écrire dessus, Les autres sont à ranger dans le classeur. 

A la fin de chaque séance, il faudra remplir la fiche résumé pour se rappeler d'une semaine sur l'autre le travail 
fait et à faire.

En technologie, ce qui est le plus important c'est la  SECURITE.  Nous utilisons des objets, des machines, 
qui peuvent être dangereuses si on ne les utilise pas comme il faut. De plus ces matériels coûtent cher et il 
faut les garder en état le plus longtemps possible.

Il faut respecter le matériel et en prendre soin, 
respecter chaque personne de la cité scolaire : camarade, professeur, agent de service, surveillant, personnel 
de direction,... 

 J'ai bien compris le principe des cours de technologie
 Je m'engage à travailler en équipe et à respecter mes camarades
 Je m'engage à respecter le travail des professeurs, agents de service,...
 Je m'engage à prendre soin du matériel qui m'est confié
 Je tiens mon classeur à jour et avec soin
 Je remplis la fiche résumé et je fais le travail demandé à la maison à chaque séance

date: signatures : mes parents moi
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