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Travail préparatoire à la fabrication : dans chaque îlot, vous disposez de 3 ordinateurs. Tra-
vaillez d'abord sur Sweethome seul ou par 2 maximum.
Imprimez votre travail en suivant la fiche de consignes sur le poste.

Vous êtes à la tête d'un cabinet d'architecture et l'un de vos clients (camping) vous demande 
de concevoir le plan d'un bungalow de vacances pour 2 personnes constitué d'une pièce à vivre
et d'une salle de bain.

Il faudra optimiser votre agencement (pas de perte de place inutile) et respecter le ca-
hier des charges suivant :

-Dimensions extérieures : 5,036m par 3,876m
- Dimensions intérieures des bungalows : 4,26m X 3,10m soit une épaisseur du mur exté-
rieur de 0,388m
- Chaque bungalow est équipé d’une kitchenette (petite cuisine intégrée à la pièce à vivre, 
meuble de 60X120cm) et d’une salle d’eau comprenant WC (70X40cm), lavabo (60X50 cm), 
douche (70X70cm)
- Chaque bungalow comporte une porte d'entrée (90cm de large), la porte de la salle de bain
(70 cm de large) et une fenêtre double (145 cm de large).
- Le mobilier est constitué d’un lit 2 personnes (140X200 cm), une armoire (60X100 cm), 
une table (70X120 cm), deux chaises (40X40 cm)..
- Les arrivées et évacuations d’eau doivent être regroupées

Présentation du logiciel Sweet Home 3D : 

Collège Victor Considérant / Salins-Les-Bains

Enregistre régulièrement dans « mes documents/devoir/techno » en appelant ton fichier 
« bungalow »
1/ Crée la surface intérieure (créer pièce) de 426cm sur 310cm puis trace les murs extérieurs
et donne leur l'épaisseur de 38,8cm. A l'aide du pointeur, déplace les murs extérieurs pour 
garder la surface intérieure intacte.
2/ Place les meubles et modifie leurs dimensions.
2/ Place la cloison intérieure (plus fine : 7,5cm).
3/ Place la fenêtre et les 2 portes.
4/ Fais les 2 pièces.
5/ Imprime suivant les indications de la fiche de poste et après autorisation.
6/ Enregistre une dernière fois.


