
Comment concevoir notre objet ? Autour de l'arbre

Nom : ..............................................................            Classe : .....     Date : ../../201. N°11

Connaissances : 
Notion de contrainte, recherche d'idées (croquis), modélisation du réel 
(maquette), choix matériaux

Compétences :
Concevoir et produire tout ou partie d'un objet technique en équipe pour 
traduire une solution technologique répondant à un besoin

Les matériaux n'ont plus de secret pour vous ! En fonction de ce que vous avez appris précédemment et des contraintes imposées 
ci-dessous dans le cahier des charges, vous devez proposer une solution technologique pour permettre l'identification de certains 
des végétaux présents autour de notre cité scolaire.

1/ Cahier des charges à respecter pour valider vos propositions     :
Fonctions Critères Niveaux

Notre objet doit permettre d'identifier 
facilement un végétal

Lisibilité du nom du végétal Les lettres doivent avoir une taille minimum de 
8mm de haut et 5mm de large.

Notre objet doit être fabriqué entièrement 
en salle de technologie

-Disponibilité du matériel 
nécessaire (machines et outils)
-Sécurité

-Possibilité d'utiliser la scie circulaire, cisaille, 
perceuse, thermoplieuse, fraiseuse…
-Sans danger

Notre objet doit être rapidement réalisable -Complexité de l'objet
-Délai de réalisation

-Entre 1 et 4 pièces maximum
-Maximum 2heures par îlot 

Notre objet doit avoir un coût limité Coût de revient Maximum 3 euros par objet

Notre objet ne doit pas être trop 
encombrant

Dimensions Ne pas dépasser 20 cm de hauteur, 10cm de 
largeur et 4cm d'épaisseur (taille maxi).

Notre objet doit être résistant à son 
environnement

-Agressions extérieures
-Durée de vie de l'objet

-Air, vent (ne pas s'envoler), pluie, chaleur, froid.
-Au moins 1 an

Îlots 1 et 4 : identification des arbres à feuillage persistant (ex : épicéa, sapin)
Îlots 3 et 5 : identification des arbres à feuillage caduc, les feuilles tombent à l'automne (ex : hêtre)
Îlots 2 et 6 : identification des autres végétaux (ex : marguerite, renouée du Japon...)

2/ Travail individuel pour mise en commun par la suite avec l'îlot : 
Au dos de ce document et au crayon de papier, propose une solution sous forme de croquis légendé (nom de 
chaque pièce, matériau envisagé).

3/ Je coopère avec mon équipe pour trouver la solution la plus adaptée !
Chaque élève de l'îlot montre son croquis et explique sa solution aux autres, après vérification de la 
conformité au cahier des charges (respect des contraintes), le groupe se met d'accord pour une solution (qui 
peut être éventuellement le mélange de plusieurs idées).

4/ Répartissez-vous les tâches pour terminer dans les temps !
Chaque îlot doit remettre au professeur :
- la maquette en carton à l'échelle 1 (vraies dimensions) de l'objet (constituée des différentes pièces et avec  le
nom d'un végétal inscrit dessus à la taille envisagée).
- le croquis définitif très propre et légendé (sur une feuille blanche avec le numéro d'îlot, le nom des élèves, la
classe et le titre suivant : croquis de notre solution)
- le prix des éléments à acheter pour assurer la fabrication (se rendre notamment sur le site www.a4.fr dans 
l'onglet matière d’œuvre) : nom précis, épaisseur, couleur, dimensions de la plaque, prix hors taxe...
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