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Le matériel

 1 classeur souple grand format

 6 intercalaires

 15 copies simples à grands carreaux 

 Des pochettes plastiques

Et comme dans toutes les matières :

 Stylos, Règle, Crayons de couleurs, Ciseaux et Colle
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Organisation

1 séquence : 3 à 4 semaines Progression cycle 4 : environ 25 
séquences car impondérables…

Chaque « famille » de séquence peut 
se décliner en plusieurs 
problématiques

Mais synthèse quasi identique

Un projet : succession de séquences pour 
aboutir à une réalisation Plutôt 4 projets

Une séquence en technologie peut se 
prolonger dans une autre discipline EPI

Une séquence est développée suivant 
une thématique principale

Mais aussi thématiques 
complémentaires



Cycle 4

 

Objets techniques et changements 
dans la société

Design Innovation et 
Créativité

Informatique et programmation

Modélisation et 
simulation

Les thématiques

1 séquence regroupe une ou plusieurs thématiques



La démarche

Démarche d’investigation

Travaux de groupes (répartition des rôles, 
autonomie, prise d’initiative, respect des 
délais, etc.) : hypothèses, recherches et 
activités

Mise en commun : un rapporteur par 
groupe

Synthèse : fiche connaissances à 
maîtriser en fin de cycle

Problématique



Pour bien travailler en groupe

➲ Ne communiquer qu‘avec mon groupe

➲ Parler à voix basse 

➲ Écouter les autres

➲ Respecter le point de vue d'autrui

➲ Répartir le travail

➲ Alterner les activités



L ’évaluation

Comment ? 
- Par compétences et connaissances associées
- Avec une graduation des niveaux d’acquisition 

(chiffrée ou non) 

A quel moment est-ce que vous serez évalués ? 
- Lors des travaux de groupes
- Lors des travaux individuels à l’oral ou à l’écrit
- Lors des évaluations de fin de séquence



L ’évaluation

Sur quels domaines ? 
- La pratique des démarches scientifiques et 

technologiques
- Conception, création et réalisation
- L’appropriation des outils et des méthodes
- La pratique des langages
- La mobilisation des outils numériques
- Adopter un comportement éthique et responsable
- Se situer dans l’espace et dans le temps



La grande nouveauté :  

Une épreuve de technologie apparaît 
au brevet dès juin 2016.

Il s’agira d’un sujet commun en lien 
avec la S.V.T ou la Physique-chimie
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