Déroulé du projet d’aménagement de la salle élève
Démarche du projet

Compétences

Activités

Identifier les problématiques liées
à l'instatallation d'un nouveau
matériel dans un espace
Identifier un besoin et énoncer un
problème technique
Verbaliser les problématiques
trouvées

Présenter le projet
Décrire, en utilisant...langages de
descriptions adaptés...

Réaliser le bilan écrit : mise en
commun des problématiques

Imaginer des solutions au besoin

Imaginer des solutions à la
problématique

Veille technologique
participer à la rédaction de la
carte mentale QQOQCP

Exprimer sa pensée à l'aide d'outil
de description adaptée

Présenter une solution

Présenter une solution
Utiliser des outils de description

Prendre des mesures

Mesurer la pièce existante

Mesurer des grandeurs de
manière directe ou indirecte

Présenter les mesures par un plan
ou un tableau

Présenter un plan à l'échelle sur
une feuille A3

Croiser le choix avec les
contraintes

S'approprier un cahier des
charges

S'approprier un cahier des
charges

Rechercher des solutions
techniques à un problème posé,
expliciter ses choix et les
communiquer en argumentant

Modifier la solution pour qu'elle
réponde aux contraintes

Traduire à l'aide d'outils de
représentation numérique, des
choix...

Réaliser une photo avec
l'aménagement choisi

Présenter à l'oral et à l'aide de
support numérique ...

Présenter à la classe et justifier
ses choix

Participer à l'organisation et au
déroulement de projets

Définir des groupes et les acteurs
d'un groupe.

Thème B : Organisation et
gestion de données
Résoudre des problèmes de
recherche de quatrième
proportionnelle
Séance de mathématiques :

Thème C : Grandeurs et
mesures
Comprendre l’effet … d’une
réduction sur les longueurs
et les angles

Présenter sa solution

Planifier le projet
Compléter un calendrier

Modéliser la pièce existante

... produire des représentations
numériques d'objets

Suivre un tutoriel pour modéliser
la pièce

inserer un nouveau mobilier

Utiliser une modélisation, une
simulation ...

Réaménager virtuellement

Thème E : Algorithmique et
programmation

suivre un protocole et réaliser un
prototype

réaliser un masque

Simuler numériquement la
structure et/ou le comportement
d'un objet

Valider le projet par virtuelle
(Réalitée virtuelle immersive)

Organiser le déménagement

Analyser le comportement
attendu d'un système...

Simuler avec Scratch le
déplacement des meubles

Réaliser un compte-rendu du
projet

Élaborer un document qui
synthétise ces comparaisons

Rédiger un document de manière
collaborative (PAD)

Valider après simulation le projet

Ecrire et mettre au point
(tester, corriger) et exécuter
un programme …
Séance de mathématiques :

