
Réalisation des bungalows de vacances Seq8
Nom : ..................................................................    Classe : .....     Date :  ..  /  ..  / 20.. N°1

Chaque classe sera divisée en 5 îlots.
Le travail demandé va prendre plusieurs séances (5 à 6) et vous devrez vous répartir les 
tâches pour qu'il soit terminé dans les temps.

Chaque îlot dispose d'une pochette de groupe où seront stockés les documents suivants     :

- une page de garde réalisée par un élève du groupe et collée sur le devant de la pochette 
(noms et prénoms, classe, n° d'îlot, séquence 8 réalisation du bungalow, une image en lien avec 
le bungalow).
- L'impression du plan sweethome3d sélectionné par les élèves.
- La matrice pour le plan à l'échelle 1/25 complétée avec les éléments d'aménagement 
(vignettes collées) avec le choix effectué précédemment.
- Fiche de poste « préparation du fichier d'usinage sur nccad45 »
- Fiche mur avec pignon à compléter.
- Fiche mur sans pignon à compléter.
- Fiche cloison à compléter.

Fabrications attendues     à l'échelle «     1:25     »     : 

- Une maquette usinée à la fraiseuse à commande numérique et assemblée par vissage.
- Les meubles réalisés à l'échelle et en carton (un éventuellement avec l'imprimante3D).
Tous ces éléments pourront être peints ou décorés si le temps nous le permet...

Séance 1     : 
 Lire les consignes de la fiche séq8-2 (cahier des charges), puis imprimer le travail en suivant 
la fiche de poste impression.

Séance 2     :
Effectuer un choix parmi les propositions de votre îlot (le plus pertinent possible). 
Puis
Apporter si nécessaire quelques modifications (dans ce cas réimprimer).
1 élève : page de garde à imprimer puis à coller.
1 élève : découper et coller les vignettes sur la fiche matrice.
Les autres commencent le travail de calcul sur les 3 fiches (mur, mur pignon, cloison).

Séances suivantes   : usinage suivant disponibilité de la machine,  cloison, meubles...

Collège Victor Considérant / Salins-Les-Bains


