
[PRESENTATION DE LA T
 

M. MARINET : Enseignant de Technologie

 

La technologie permet à tous les élèves d’avoir des clés pour comprendre l’environnement technique 

qui l’entour. La technologie se nourrit de résultats scientifiques, de contraintes 

sociales, économiques ... 

 

 La technologie participe à la réussite personnelle de tous les élèves grâce aux activités 

d’investigation, de conception, de modélisation, de réalisation et aux démarches favorisant leur 

implication dans des projets individuels, collectifs et collaboratifs. 

 

Au cycle3, toutes les disciplines scientifiques et la technologie concourent à la construction d’une 

première représentation globale, rationnelle et cohérente du monde dans lequel l’élève vit. Le 

programme d’enseignement du cycle 3 y contribue en s’organisant autour de thématiques 

communes qui conjuguent des questions majeures de la science et des enjeux sociétaux. 

 

Le découpage en quatre thèmes principaux s’organise autour de : (1) 

information - (2) Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent 

techniques - (4) La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement. Chacun de ces thèmes 

permet de construire des concepts ou

développement durable. 

 

Au cycle 4, l’enseignement de technologie privilégie l’étude des objets techniques ancrés dans leur 

réalité sociale et se développe selon trois dimensions :

 

» Une dimension d’ingénierie - design

des objets. La démarche de projet permet la création d’objets à partir d’enjeux, de besoins et 

problèmes identifiés, de cahiers des charges exprimés, de conditions et de c

 

» Une dimension socio-culturelle

implications de la transformation du milieu par les objets et systèmes techniques. Les activités sont 

centrées sur l’étude de l’évolution des objets et systèmes et de leurs conditions d’existence dans des 

contextes divers (culturels, juridiques, sociétaux notamment).

 

» Une dimension scientifique, qui fait appel aux lois de la physique

mathématiques pour résoudre des problèmes techniques, analyser et investiguer des solutions 

techniques, modéliser et simuler le fonctionnement et le comportement des objets et systèmes 

 

Ces trois dimensions se traduisent par des modalités d’apprentissage convergentes

visant à faire découvrir aux élèves les principales notions d’ingénierie des systèmes.

Les objets et services étudiés sont issus de domaines variés, tels que « moyens de transport », « 

habitat et ouvrages », « confort et domotique », « sports et loisirs »,

 

 

Site Internet de Technologie : https://sites.google.com/site/technologiemarinet/home

 

 

Chaine Youtube de Technologie : 
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PRESENTATION DE LA TECHNOLOGIE]   Collège Florimond Robertet

M. MARINET : Enseignant de Technologie / référent numérique de l’établissement

La technologie permet à tous les élèves d’avoir des clés pour comprendre l’environnement technique 

qui l’entour. La technologie se nourrit de résultats scientifiques, de contraintes environnementales, 

La technologie participe à la réussite personnelle de tous les élèves grâce aux activités 

d’investigation, de conception, de modélisation, de réalisation et aux démarches favorisant leur 

rojets individuels, collectifs et collaboratifs.  

toutes les disciplines scientifiques et la technologie concourent à la construction d’une 

première représentation globale, rationnelle et cohérente du monde dans lequel l’élève vit. Le 

e d’enseignement du cycle 3 y contribue en s’organisant autour de thématiques 

communes qui conjuguent des questions majeures de la science et des enjeux sociétaux. 

Le découpage en quatre thèmes principaux s’organise autour de : (1) Matière, mouve

(2) Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent - (3) Matériaux et objets 

(4) La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement. Chacun de ces thèmes 

permet de construire des concepts ou notions qui trouvent leur application dans l’éducation au 

, l’enseignement de technologie privilégie l’étude des objets techniques ancrés dans leur 

réalité sociale et se développe selon trois dimensions : 

design pour comprendre, imaginer et réaliser de façon collaborative 

des objets. La démarche de projet permet la création d’objets à partir d’enjeux, de besoins et 

problèmes identifiés, de cahiers des charges exprimés, de conditions et de contraintes connues.

culturelle qui permet de discuter les besoins, les conditions et les 

mplications de la transformation du milieu par les objets et systèmes techniques. Les activités sont 

l’évolution des objets et systèmes et de leurs conditions d’existence dans des 

contextes divers (culturels, juridiques, sociétaux notamment). 

, qui fait appel aux lois de la physique-chimie et aux outils 

ur résoudre des problèmes techniques, analyser et investiguer des solutions 

techniques, modéliser et simuler le fonctionnement et le comportement des objets et systèmes 

Ces trois dimensions se traduisent par des modalités d’apprentissage convergentes

visant à faire découvrir aux élèves les principales notions d’ingénierie des systèmes.

Les objets et services étudiés sont issus de domaines variés, tels que « moyens de transport », « 

habitat et ouvrages », « confort et domotique », « sports et loisirs », etc. 

1h30 d’enseignement par niveau 
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La technologie permet à tous les élèves d’avoir des clés pour comprendre l’environnement technique 

environnementales, 

La technologie participe à la réussite personnelle de tous les élèves grâce aux activités 

d’investigation, de conception, de modélisation, de réalisation et aux démarches favorisant leur 

toutes les disciplines scientifiques et la technologie concourent à la construction d’une 

première représentation globale, rationnelle et cohérente du monde dans lequel l’élève vit. Le 

e d’enseignement du cycle 3 y contribue en s’organisant autour de thématiques 

communes qui conjuguent des questions majeures de la science et des enjeux sociétaux.  
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Matériaux et objets 

(4) La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement. Chacun de ces thèmes 

notions qui trouvent leur application dans l’éducation au 

, l’enseignement de technologie privilégie l’étude des objets techniques ancrés dans leur 

pour comprendre, imaginer et réaliser de façon collaborative 

des objets. La démarche de projet permet la création d’objets à partir d’enjeux, de besoins et 

ontraintes connues. 

qui permet de discuter les besoins, les conditions et les 

mplications de la transformation du milieu par les objets et systèmes techniques. Les activités sont 

l’évolution des objets et systèmes et de leurs conditions d’existence dans des 

chimie et aux outils 

ur résoudre des problèmes techniques, analyser et investiguer des solutions 

techniques, modéliser et simuler le fonctionnement et le comportement des objets et systèmes  

Ces trois dimensions se traduisent par des modalités d’apprentissage convergentes 

visant à faire découvrir aux élèves les principales notions d’ingénierie des systèmes. 

Les objets et services étudiés sont issus de domaines variés, tels que « moyens de transport », « 
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