
Comment agencer notre salle de technologie ? Séq5
Nom et prénom :.............................................................    Classe : .....     Date :../../202. N°2
1/ Vas dans le dossier «Commun/Travail/TechnoChassard/5» puis copie le fichier «B05 fichier de 
base» et colle-le ensuite dans « mes documents/devoirs/techno ».
Lance ensuite le logiciel Sweethome3D et ouvre ton fichier ainsi copié et complète-le en respectant le
cahier des charges ci-dessous.

Pense ensuite à enregistrer régulièrement !
2/ Cahier des charges à respecter pour l'aménagement de la salle.
Fonction Énoncé des fonctions Critère(s) Niveau(x)

FP1 
(Fonction 
Principale)

Accueillir une classe de 30 
élèves.

-Capacité d’accueil -30 minimum + prof

FC1 :
(Fonction 
Contrainte)

Permettre le travail en îlot. -Nombre d’îlots
-Accès informatique

-6 îlots de 5 élèves
-2 postes info/îlot

FC2 Permettre la mutualisation des 
connaissances.

-Disponibilité matériel
-Accès informatique

-Visibilité

-1 vidéo projecteur et 
écran + 1 ordinateur
-1 tableau blanc
-Bonne visibilité quelque-
soit la place de l’élève.

FC3 Prévoir une zone de moyens 
partagés proche de l’autre salle 
de techno B07.

-Accès informatique
-Matériel

-2 postes
-1 établi + 2 à 3 tables 
larges pour machines.

FC4 Avoir un point d’eau pour le 
nettoyage.

-Raccordement réseau 
eau

-1 évier

FC5 Permettre le rangement du 
matériel.

-Rangement -1 à 2 armoires + 1 
étagère

FC6 Accueillir le professeur -Emplacement 
-Matériel

-Zone de mutualisation
+1 bureau + 1 chaise.

FC7 Accueillir les élèves handicapés -Dégagement pour 
passage du fauteuil 
roulant

- Minimum 1,2m, conseillé 
1,5m.

FC8 Tenir compte de certains 
éléments existants qui ne 
pourront être modifiés ou 
déplacés.

-Fixité -Murs, fenêtres, portes, 
armoires électriques, 
piliers.

FC9 Laisser les accès libres 
(entrée/sortie) pour la sécurité

-Circulation -Pas de mobilier devant 
les portes avec un 
minimum de 1,5m de 
dégagement.

3/ Mobilier     : quelques exemples de dimensions du mobilier « collège » avec en général une hauteur de 76cm.

– Dimensions possibles pour les tables informatiques     :  * 120X90 *160X90 *200X90 et 120x120
– Dimensions possibles pour les tables classiques : *70X50 (1 élève) *130X50 (2 élèves) *80X60 (1 élève) 

*140X60 (2 à 3 élèves) *120X80 (4 élèves) *160X80 (5 élèves) *180X80 (6 élèves)
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