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ANNEXE 11 : Une entrée de haut vol 
 

Projet construit et mis en œuvre par : 
M. DEVILLEGER  professeur de mathématiques au collège Le Segrais 77185 LOGNES 

M. DUNAND professeur de physique chimie au collège Le Segrais 77185 LOGNES 
 
Domaine Sous-domaine Objectifs de connaissances et de compétences 

L'élève s'exprime à l'écrit pour expliquer de fac ̧on claire et organise ́e. 
Comprendre, s'exprimer en 

utilisant la langue française à 
l'oral et à l'écrit 

Il utilise à bon escient les principales règles grammaticales et 
orthographiques. Il emploie à l'écrit un vocabulaire juste et précis. 

L'élève utilise les principes du système de numération décimal et les 
langages formels (lettres, symboles...) propres aux mathématiques 
et aux disciplines scientifiques, notamment pour effectuer des calculs 
et modéliser des situations. 

ll produit et utilise des représentations de phénomènes naturels tels 
que sche ́mas, croquis. 

Domaine 1 : les 
langages pour 

penser et 
communiquer  

Comprendre, s'exprimer en 
utilisant les langages 

mathématiques, scientifiques 
et informatiques 

Il lit, interprète, commente, produit des tableaux, des graphiques en 
organisant des données de natures diverses. 

Organisation du travail 
personnel 

 

Il sait identifier un problème, s'engager dans une démarche de 
résolution, mobiliser les connaissances nécessaires, analyser et 
exploiter les erreurs. 

L'élève travaille en équipe, partage des ta ̂ches, s'engage dans un 
dialogue constructif, accepte la contradiction tout en défendant son 
point de vue, fait preuve de diplomatie, négocie et recherche un 
consensus. 

Domaine 2 : les 
méthodes et 
outils pour
apprendre  Coopération et réalisation de 

projets 
Il apprend à gérer un projet, qu'il soit individuel ou collectif. Il en 
planifie les ta ̂ches, en fixe les e ́tapes et évalue l'atteinte des 
objectifs. 

Domaine 3 : la 
formation de la 
personne et du 

citoyen 

Responsabilité, sens de 
l'engagement et de l'initiative 

L'élève sait prendre des initiatives, entreprendre et mettre en œuvre 
des projets. 

L'élève sait mener une démarche d'investigation : il décrit et 
questionne ses observations ; il prélève, organise et traite 
l'information utile ; il formule des hypothèses, les teste et les éprouve 
; il manipule, explore plusieurs pistes, procède par essais et erreurs ; 
il modélise pour représenter une situation ; il analyse, argumente, 
mène différents types de raisonnements (par analogie, déduction 
logique...) ; il rend compte de sa démarche. Il exploite et 
communique les résultats de mesures ou de recherches en utilisant 
les langages scientifiques à bon escient. 

Domaine 4 : les 
systèmes 

naturels et les 
systèmes 

techniques 

Démarches scientifiques 

L'élève pratique le calcul, mental et écrit, exact et approché, il estime 
et contro ̂le les re ́sultats, notamment en utilisant les ordres de 
grandeur. 

Domaine 5 : les 
représentations 

du monde et 
l'activité 
humaine  

Invention, élaboration, 
production 

Il mobilise son imagination et sa créativité au service d'un projet 
personnel ou collectif 
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Explicitation des connaissances visées : 
 
En physique : 
– Savoir décrire un mouvement et savoir faire le lien avec l’étude d’une 
chronophotographie. 
– Savoir utiliser la relation liant vitesse, distance et temps dans le cas d’un mouvement 
uniforme. 
– Savoir interpréter l’effet d’une action (force) sur le mouvement d’un système. Interpréter 
l’effet d’une situation d’équilibre de deux forces opposées , sur le mouvement rectiligne 
uniforme. 
 
En mathématiques : 
– Calculer des grandeurs à partir de formules littérales, exprimer la valeur numérique d’une 
grandeur à partir d’une représentation graphique. 
– Passer d’un registre de représentation à un autre (tableau, graphique, croquis, symbole, 
schéma, etc …). 
– Interpréter, utiliser une vitesse moyenne. 
 
 
LA SITUATION-PROBLEME 
 
Un chanteur star, fan de parachutisme prévoit de réaliser une entrée spectaculaire sur la 
scène centrale de son futur grand concert au stade de France. Pour cela il décide d’arriver 
en parachute sur la scène au tout début de son concert prévu à 20h30 précise une fois tous 
les spectateurs présents pour lancer sa première chanson. 
 
En tant qu’assistant du chanteur, vous vous devez d’organiser cette entrée et réserver un 
vol d’avion qui emportera le chanteur pour son saut en parachute. 
Après renseignements, vous trouvez une compagnie spécialisée dans le saut en parachute 
qui loue du « temps de vol » depuis l’aérodrome d’Emerainville et qui fournit un pilote et 
un avion adapté au saut en parachute. Lors de la réservation, le futur pilote vous fournit 
quelques indications : 
– Pendant le vol de croisière et au moment où le chanteur sautera, l’avion volera en régime 
de croisière maximum et aura une altitude de 1,7 km. 
– Pour des questions de sécurité, le parachute du chanteur s’ouvrira automatiquement dans 
les airs grâce à un altimètre dès que l’altitude de 1 200 m sera franchie à 50 m/s. 
 
À quelle heure précisément l’avion qui emportera le chanteur-parachutiste devra-il décoller 
de l’aérodrome pour ne pas qu’il rate son arrivée sur scène ? 
Vous devrez répondre à cette question en rédigeant un compte-rendu au chanteur, de vos 
recherches et de votre démarche, en expliquant aussi précisément que possible vos 
raisonnements, vos choix et vous l’accompagnerez d’un schéma représentant une 
chronophotographie du mouvement lors du saut en parachute. 
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LES SUPPORTS DE TRAVAIL 
Les documents, la calculatrice, l’ordinateur. 
 
Document 1 : Le vol en avion 
Décollage : Aérodrome d’Emerainville. 
Saut : Au-dessus du stade de France (Saint-Denis). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 2 : Le saut en parachute 
 
Lors d’un saut en parachute, on peut considérer trois phases successives au cours de la 
descente : 
 
Phase 1 : La chute libre 
Le parachutiste tombe sans avoir ouvert son parachute. Sa vitesse v en mètre par seconde 
augmente jusqu’à 50 m/s alors presque linéairement avec le temps suivant la formule : 
v(t) = g × t  avec g une constante appelée intensité ou accélération de la pesanteur qui vaut 
9,81 N/Kg sur Terre et t qui représente le temps de chute depuis le saut de l’avion en 
secondes. 
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Phase 2 : L’ouverture du parachute 
Elle ne dure que 5 secondes environ dès que le parachute s’ouvre, réduisant ainsi fortement 
la vitesse de chute du parachutiste de 46 m/s. 
 
Phase 3 : La descente sous voile 
Elle dure plusieurs minutes jusqu’au moment où le parachutiste touche le sol. 
 
 
Document 3 : Extrait du précis de physique appliquée 
L’air exerce sur le parachute déployé une force verticale de contact vers le haut appelée 
résistance de l’air qui va s’opposer au mouvement vers le bas du parachutiste et le freiner 
dans sa chute. Lorsque la force de résistance de l’air devient égale en valeur à celle du 
poids du parachutiste (force de pesanteur due à la gravitation) la descente devient verticale 
et la vitesse constante. 
 
LES COUPS DE POUCE 
 
� Coup de pouce 1 
Pour résoudre la problématique, quelle grandeur devez-vous calculer ? 
 
Faire un croquis représentant une vue d’ensemble des différentes étapes du vol et du saut 
en parachute en séparant bien visuellement chacune de ces étapes. 
Pour chaque étape, on pensera à lister les données des documents utiles pour calculer 
cette grandeur et identifier éventuellement les données manquantes à rechercher. 
 
� Coup de pouce 2 
Mesurer la distance entre l’aérodrome d’Emerainville et le stade de France à l’aide d’un 
logiciel comme Google Earth ou Google Maps. 
 
� Coup de pouce 3 
Pour la phase du saut en parachute, tracer un graphique qui représente la vitesse du 
parachutiste en fonction du temps, en prenant bien en compte les 3 phases du saut. 
 
� Coup de pouce 4 
Dans un mouvement uniforme (à vitesse constante), on peut calculer le temps t en faisant 
le rapport de la distance parcourue d sur la vitesse de ce parcours : 

t = 
v

d
 

d représente la distance parcourue en s ; 
v représente la vitesse moyenne en m/s ; 
t représente la durée de ton parcours en s. 
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•  Coup de pouce 5 
Document d’appui pour traiter la partie physique du problème : 
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ANNEXE 12 : Chasseurs d’orages 
 
RÉFÉRENCES AU SOCLE COMMUN : 
 
– Mobiliser ses connaissances. 
– Rechercher, extraire l’information utile. 
– Proposer une hypothèse pour répondre à une question scientifique. Concevoir une 
expérience pour la tester. 
– Mesurer des grandeurs physiques de manière directe ou indirecte. 
– Interpréter des résultats expérimentaux, en tirer des conclusions et les communiquer en 
argumentant.
 
SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE ET OBJECTIFS DU PROJET : 
Cette tâche interdisciplinaire Mathématiques / Physique chimie est une tâche à prise 
d’initiative.
 
Temps nécessaire et modalités d’organisation : 
Séance de 1h (2h pour une classe en grande difficulté) en physique-chimie. 
Cette séance intervient après avoir vu la séquence « vitesse moyenne » en mathématiques. 
Les professeurs de SVT ont fourni des exercices en lien avec leur discipline qui ont été 
réinvestis en mathématiques. Les élèves travaillent par groupes de 2, 3 ou 4 élèves. 
 
La situation problème : 
Relier la distance parcourue par le son à la durée de propagation du son pendant un orage 
et vérifier la pertinence du commentaire déposé par l’auteur de la vidéo sur Internet. 
 
La consigne : 
Problématique : L’affirmation de l’auteur de la vidéo est-elle cohérente ? 
Répondre à la question précédente en réalisant le protocole et en indiquant la démarche 
selon le plan proposé sur la feuille de réponse.  
 
Les documents immédiats : 
 
– Document1 : Extrait de Hubert Reeves : Patience dans l’azur – éditions Du Seuil – 1981. 
« Nous savons aujourd’hui que, comme le son, la lumière se propage à une vitesse bien 
déterminée. 
En 1675, étudiant le mouvement des satellites de Jupiter, l’astronome danois Römer a mis 
en évidence certains comportements bizarres. Ces comportements s’expliquent si on admet 
que la lumière met quelques dizaines de minutes pour nous arriver de Jupiter. Cela 
équivaut à une vitesse d’environ trois cent mille kilomètres par seconde, un million de fois 
plus vite que le son dans l’air. » 
 
– Document 2 : vidéo de chasseur d’orages. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JaxWC1tTX7M 
L’auteur de cette vidéo affirme que la foudre est tombée à une distance de 1,7 km 
de chez lui. 
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Les documents ressources : 
 
– Cours de mathématiques ( en particulier : vitesse moyenne). 
 
Les objectifs du projet : 
 
•  Modélisation de la notion de vitesse moyenne. 
– Relation mathématique entre v, d, t. 
– Faire un lien entre les différentes disciplines (mathématiques, SVT, Physique-Chimie). 
– Modélisation par des mesures concrètes en physique-chimie. 
– Faire preuve d’un esprit critique. 
 
•  Réinvestissement de notions mathématiques abordées plus tôt dans l’année : 
– Les unités de mesures. 
– La proportionnalité. 
 
•  Lecture et compréhension de consignes : 
– Travail en lien avec la formation E2ML (Equipes mobiles maîtrise de la langue). 
– Remédiation pour aider les élèves lecteurs précaires. 
 
Les stratégies de compréhension 
Les questionnements élèves : 
- « On ne connaît pas la vitesse du son » ; 
- « On ne connaît pas la vitesse de la lumière » ; 
- « Comment trouver la distance ? ». 
 
Les attitudes scientifiques mise en œuvre : 
- Lire et appréhender globalement les documents, puis extraire l’information. 
- Mesurer une durée. 
 
Scénarisation de la tâche : 
– Les élèves font une lecture globale du document (travail en autonomie). 
– L’enseignant demande de repérer la problématique : lecture faite avec la classe. 
– Les élèves travaillent par groupes. 
– L’enseignant se tient à disposition et circule parmi les groupes. 
– La première étape (s’approprier) ne doit pas excéder dix minutes. 
– L’enseignant s’assure que les élèves ont lu et compris le document 1en particulier et en 
ont extrait les informations nécessaires. 
– Les élèves commencent l’étape 2 (Analyser) (dix minutes). 
– L’enseignant incite les élèves à utiliser leur cours de mathématiques pour mettre en 
forme leur raisonnement. 
– Les élèves proposent les différentes étapes de leur protocole au professeur. 
– Les élèves peuvent ensuite travailler en autonomie en utilisant la fonction chronomètre 
de leur mobile pour mesurer le temps écoulé (5 minutes). 
– Les élèves utilisent le temps restant pour rédiger leurs calculs et valider ou invalider leur 
résultat. 
– L’enseignant rappelle l’importance de la rédaction des calculs dans l’ordre proposé par 
les élèves, le détail des calculs, la cohérence des unités, l’importance de la rédaction dans 
la conclusion. 
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Les aides : 
– Remédiation pour aider les élèves lecteurs précaires. 
– Stratégie (10 actions) pour comprendre. 
– Cours de mathématiques. 
 
 
1. Mise en place du projet  
 
a. Objectifs  
 
– Les séquences en mathématiques et en physique-chimie sont habituellement traitées en 
fin d’année scolaire. Elles sont associées à la séquence intégrant les calculs des puissances 
de dix.
Nous avons dû décaler en partie notre progression.  
– Le projet débute par la séquence de mathématiques sur la vitesse moyenne, dans laquelle 
ont été réinvesti quelques exercices vus en SVT.  
– L'activité « Chasseurs d'orages » permet de réinvestir la notion de proportionnalité 
(toujours difficile) mais surtout l'exploitation de la relation mathématique entre v, d, t par 
des mesures du temps écoulé t entre la foudre et le tonnerre.  
– Elle permet en même temps d'aborder le thème « signaux pour observer et pour 
communiquer » en physique-chimie. L'approche par l'intermédiaire de la vitesse du son est 
plus facile et ne nécessite pas d'utiliser les puissances de dix si cette séquence n'a pas 
encore été abordée.  
– Ce projet est également un moyen de mettre en pratique la formation en cours sur la 
maîtrise de la langue (stage E2ML). 
 
b. Déroulement  
 
– Dans un premier temps : La notion de vitesse moyenne et la relation entre v, d, t est 
abordée en mathématiques.  
– Dans un deuxième temps : L’activité « chasseur d’orages » est réalisée en physique-
chimie.  
 
2. Analyse de l’activité  
 
L’activité a été réalisée avec deux classes de quatrième.  
Une troisième classe de quatrième comprenant des élèves en grande difficulté la réalise 
actuellement afin de mettre en place la stratégie de lecture et compréhension de consignes 
élaborée par l’équipe enseignante de l’établissement. 
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Le tableau suivant prend en compte les compétences validées dans les deux premières 
classes. 
 

Connaissances et compétences associées Taux de réussite 
Relier la distance parcourue par un son à la durée de 
propagation. 

 26/49 

  
Compétences/capacités travaillées 

•  Mobiliser ses connaissances  
•  Rechercher, extraire l’information utile  
•  Proposer une hypothèse pour répondre à 
une question scientifique. Concevoir une 
expérience pour la tester.  
•  Mesurer des grandeurs physiques de 
manière directe ou indirecte.  
•  Interpréter des résultats expérimentaux, en 
tirer des conclusions et les communiquer en 
argumentant  
 

 
 

 

 
42/49 
35/49 
26/49 

 
 

26/49 
 
 

    26/49 

 
  
 
  

 



 

 191

 
NOM :                                    Prénom :                                       Classe : 
 

Activité de démarche scientifique 
Titre Chasseurs d’orages 

Niveau quatrième 
Thème Des signaux pour observer et communiquer 

Sous-Thème 
• Caractériser différents types de signaux (lumineux, sonores, radio...) 
• Utiliser les propriétés de ces signaux 

Pré-requis 
(vu en 

mathématiques) 
 

La proportionnalité 
Relation mathématique reliant v, d, t : 

v = 
t

d
  ou  d = v × t  ou  t = 

v

d
. 

Les unités de mesures : 
d en m ; t en s ; v en m/s. 

 
Connaissances et compétences associées 
Relier la distance parcourue par un son à la durée de propagation  
Compétences/capacités travaillées 
Mobiliser ses connaissances 
Rechercher, extraire l’information utile 
Proposer une hypothèse pour répondre à une question scientifique. 
Concevoir une expérience pour la tester. 
Mesurer des grandeurs physiques de manière directe ou indirecte. 
Interpréter des résultats expérimentaux, en tirer des conclusions et les 
communiquer en argumentant 

 
 
 
 
 
 

 
 
Document 1 : 
« Nous savons aujourd’hui que, comme le son, la lumière se propage à une vitesse bien 
déterminée. En 1675, étudiant le mouvement des satellites de Jupiter, l’astronome danois 
Römer a mis en évidence certains comportements bizarres. Ces comportements 
s’expliquent si on admet que la lumière met quelques dizaines de minutes pour nous 
arriver de Jupiter. Cela équivaut à une vitesse d’environ trois cent mille kilomètres par 
seconde, un million de fois plus vite que le son dans l’air. » 

Hubert Reeves : Patience dans l’azur – éditions Du Seuil - 1981 
 
 
Document 2 : 
Voici une vidéo de chasseur d’orages. 
https://www.youtube.com/watch?v=JaxWC1tTX7M 
 
L’auteur de cette vidéo affirme que la foudre est tombée à une 
distance de 1,7 km de chez lui. 
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Problématique :  L’affirmation de l’auteur de la vidéo est-elle cohérente ?
Répondre à la question en réalisant le protocole et en le décrivant ci-dessous. 
 
1) S’approprier 
Les documents m’apportent les informations suivantes : 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
 
2) Analyser 
Je sais que : 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
 
Pour répondre au problème, je vais réaliser dans l’ordre : 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
 
 
3) Réaliser 
Liste de matériel :  
………………………………………………………………………………………………. 
 
Je note mes mesures :  
………………………………………………………………………………………………. 
 
Je calcule :  
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
 
 
4) Valider 
J’interprète le résultat trouvé : 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
 
Je conclus : Mon résultat semble  cohérent  /  incohérent  car  
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
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ANNEXE 13 : Modélisation de l’énergie cinétique 
 

Séance construite et mise en œuvre par Y. CHAUVINEAU et M. VUADENS. 
 

 
Activité Physique/Mathématiques 
 
 
REFERENCES AU SOCLE COMMUN :  
 
– Domaine 1 : Utiliser la langue française en cultivant précision, richesse de vocabulaire et 
syntaxe pour rendre compte des observations, expériences, hypothèses et conclusions. 
 
– Domaine 2 : Planifier une tâche expérimentale, organiser son espace de travail, garder des 
traces des étapes suivies et des résultats obtenus. 
 
– Domaine 4 : Proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question scientifique. 
 
– Domaine 4 : Concevoir une expérience pour tester l'hypothèse formulée. 
 
Scénario pédagogique et objectifs du projet 
 
Cette tâche interdisciplinaire Mathématiques/Physique est une tâche à prise d’initiative. 
 
Temps nécessaire et modalités d’organisation :  
Séance de 2 heures en co-animation Physique/Mathématiques. Les élèves travaillent par 
groupes de 3 élèves. 
 
La situation problème :  
Image présentant trois véhicules : 
– une voiture citadine roulant à 110 km/h ; 
– une moto roulant à 220 km/h ; 
– une camionnette roulant à 60 km/h. 
 
Parmi ces trois véhicules, lequel sera le plus déformé en cas de collision avec un mur ? 
 
La consigne :  
Visionnage de l'extrait du film « Fast and Furious ».  
Quelles informations sont apportées dans cette vidéo ? 
 
À partir du matériel mis à votre disposition, trouvez pour chacun des paramètres une 
expérience qui montre leur influence sur les déformations provoquées par la collision. 
 
Les documents immédiats :  
Une vidéo : extrait des films « Fast and furious ». 
Document élève « Modélisation de l'énergie cinétique ». 
 
Les documents ressources :  
Document annexe « Énergie et déformations ». 
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Les objectifs du projet : 
Modéliser l'influence de la masse d'un véhicule sur les déformations engendrées lors d'un 
choc. 
Modéliser l'influence de la vitesse d'un véhicule sur les déformations engendrées lors d'un 
choc. 
Exploiter la formule mathématique liant l'énergie cinétique, la masse et la vitesse. 
 
 
Les questionnements élèves :  
Pourquoi certains véhicules ont des dégâts plus importants que d'autres lors d'une collision ? 
Quelles sont les paramètres liés à la voiture (variables) qui ont une influence sur les 
déformations du véhicule engendrées lors d'une collision ? 
Comment mesure-t-on la masse d'un objet ? Qu'est ce qu'une masse ? 
Comment mesure-t-on la vitesse d'un objet ? Qu'est ce qu'une vitesse ? 
Comment reconnaît-on une situation de proportionnalité dans une relation mathématique ? 
Sur un graphique ? 
 
 
Les attitudes scientifiques mise en œuvre :  
Observer des faits et expliquer par relation de cause à effet. 
Avoir un attitude critique dans l'expérimentation, les observations, l'interprétation et la 
théorisation. 
Suivre une méthode scientifique. 
Échanger avec ses pairs pour atteindre un objectif commun. 
 
 
Scénarisation de la tâche :  
 
L'élève découvre la situation problème avec l'image projetée au tableau, puis émet une 
hypothèse (q.1). 
 
L'élève découvre la vidéo extraite des films « Fast ans Furious » (q.2). 
 
L'élève met en place avec son groupe une démarche scientifique (q.3 et q.4). 
 
L'élève extrait des informations du document annexe « Énergie et déformations » (q.5 et q.6). 
 
L'élève valide ou invalide son hypothèse (q.7). 
 
 
 
Les étapes de l’aide :  
Coup de pouce 1 : faire une hypothèse. 
Coup de pouce 2 : mesurer une masse. 
Coup de pouce 3 : mesurer une vitesse avec un chronomètre. 
Coup de pouce 4 : mesurer une vitesse avec un capteur de vitesse. 
Coup de pouce 5 : rappels sur la proportionnalité. 
Coup de pouce 6 : tracer un graphique. 
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FICHE ELEVE   
 
 

« MODELISATION DE L’ENERGIE CINETIQUE » 
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 197
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ANNEXE 14 : Comment réconcilier Aristote et Galilée ? 
 

Projet construit et mis en œuvre par : 
Arnoud BOLE,  

professeur de physique-chimie, collège St Exupéry, 94 FRESNES. 
Christine CORNET,  

professeure de mathématiques, collège Alfred Sisley, 77 MORET-SUR-LOING. 
Carine ESNAULT,  

professeure de physique-chimie, collège Alfred Sisley, 77 MORET-SUR-LOING. 
Pascale PALARD,  

professeure de physique-chimie, collège André Malraux, 77 MONTEREAU. 
Adrien SELLE,  

professeur de physique-chimie, collège François Rabelais, 94 VITRY-SUR-SEINE. 
Guillaume SIBUT,  

professeur de physique-chimie, collège Federico Garcia Lorca, 93 ST DENIS. 
 
DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET ET PROBLÉMATIQUE CHOISIE 
 
À partir d’un extrait du téléfilm « Galilée ou l’Amour de Dieu » présentant une expérience 
relative à la chute des corps (on y voit deux corps de masses différentes tombant à la même 
vitesse, ce qui vient a priori contredire les conclusions établies par Aristote, « le gland tombe 
plus vite que la feuille de chêne »), les élèves sont invités à compléter la démonstration de 
Galilée en l’étayant avec des arguments scientifiques : comment expliquer que la feuille de 
chêne tombe moins vite que le gland, quand on voit que la boule de papier et l’objet 
métallique arrivent eux en même temps sur le sol ? 
 
Pour compléter cette démonstration avec des arguments scientifiques, ils doivent mettre en 
place une démarche laissant une place prépondérante à la modélisation mathématique : le 
modèle établi à partir des premières expériences est alors interrogé et soumis à une validation 
par d’autres expériences, dont l’analyse du saut effectué par Felix Baumgartner en octobre 
2012. Interroger le cadre du modèle et en déterminer les limites de validité permettra de 
réconcilier les conclusions d’Aristote et de Galilée. Les élèves disposeront alors de l’ensemble 
des arguments scientifiques permettant de répondre à la question posée en fin d’extrait vidéo : 
« comment expliquer cette contradiction ? ». Ils pourront alors, lors d’un travail de groupes, 
imaginer et tourner la suite du film. 
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TEMPORALITÉ DE L’EPI (DURÉE, FRÉQUENCE, POSITIONNEMENT DANS 
L’ANNÉE…) 
 

Cet EPI est proposé en fin de cycle 4. Il s’effectue sur une quinzaine d’heures. 
 
OBJECTIFS, CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES TRAVAILLÉES 
(Compétences du socle ; compétences disciplinaires des programmes)  
 

Domaines du socle 
et éléments signifiants 

Principales compétences 
travaillées 

Descripteurs ou contextes 

D 1.1 S’exprimer à l’oral 
Pratiquer des langages (PC) 
Communiquer (maths) 

Engagement dans un jeu théâtral, 
dans un débat (saynètes). 

D 1.3 

Utiliser les nombres 
 
Utiliser le calcul littéral 
 
Exprimer une grandeur 
mesurée ou calculée 
dans une unité adaptée 
 
Passer d’un langage à un
autre 

Pratiquer des langages (PC) 
Modéliser (maths) 
Calculer (maths) 

Reconnaître et résoudre une situation 
de proportionnalité. 
Utiliser des nombres pour comparer, 
calculer et résoudre des problèmes. 
Produire une expression littérale. 
Utiliser, dans les calculs numériques, 
un système d’unités cohérent. 
Passer du langage courant à un 
langage scientifique et vice versa.
Changer de registre. 

D 2 
 

Organiser son travail 
personnel 
Coopération et 
réalisation de projets 
Mobiliser des outils 
numériques pour 
apprendre, échanger, 
communiquer 

S’approprier des outils et des 
méthodes (PC) 
Partager les tâches 
Mobiliser des outils numériques 
(PC) 
Chercher (maths) 

Planifier les étapes et les tâches pour 
la réalisation d’une production. 
 
Investissement dans l’équipe. 
 
Utiliser des outils numériques pour 
réaliser une production, analyser des 
données. 

D 3 
Réflexion et 
discernement 

Faire preuve d’esprit critique 
Vérifier la validité d’une information. 
Remettre en cause ses jugements 
initiaux. 

D 4 
Mener une démarche 
scientifique, résoudre un 
problème 

Pratiquer des démarches 
scientifiques (PC) 
Chercher (maths) 
Modéliser (maths) 
Raisonner (maths) 
Communiquer (maths) 

Décrire des phénomènes. Caractériser 
un mouvement. Décrire la constitution 
et les états de la matière. 
Élaborer une conjecture à partir 
d’observations, de mesures, de 
calculs, d’expérimentations. 
Modéliser et représenter des 
phénomènes. Modéliser une 
interaction par une force.  
Comprendre et utiliser la notion de 
fonction. 

D5 
Se situer dans l’espace 
et dans le temps 

 

Expliquer, par l’histoire des sciences et 
des techniques, comment les sciences 
évoluent. 
http://planet-terre.ens-
lyon.fr/article/histoire-gravite-1-
Aristote-Descartes.xml 
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Éléments abordés 

 Mathématiques Physique chimie 

 
Thème B : Organisation et gestion de 
données 

Mouvement et interactions 

Les attendus 
de fin de cycle 

Interpréter, représenter et traiter des 
données  
Résoudre des problèmes de 
proportionnalité 
Comprendre et utiliser la notion de 
fonction 
 

Caractériser un mouvement. 
Modéliser une interaction par une force 
caractérisée par un point d’application, une 
direction, un sens et une valeur. 
 

Connaissances 
et 

compétences 
associées 

Recueillir des données, les organiser.  
Lire des données sous forme de données 
brutes, de tableau, de graphique.  
Etudier des relations entre deux 
grandeurs mesurables pour identifier si 
elles sont proportionnelles ou non  
Modéliser des phénomènes continus par 
une fonction.  
Résoudre des problèmes modélisés par 
des fonctions 
 

[Remobilisation] 
Caractériser le mouvement d’un objet. 
Utiliser la relation liant vitesse, distance et 
durée dans le cas d’un mouvement uniforme. 
Vitesse : direction, sens et valeur. 
Mouvements rectilignes. 
Mouvements uniformes et mouvements dont 
la vitesse varie au cours du temps en 
direction ou en valeur. 
[Emergence] 
Identifier les interactions mises en jeu (de 
contact ou à distance) et les modéliser par 
des forces.  
Associer la notion d’interaction à la notion de 
force.  
Action de contact et action à distance. 
Force : point d’application, direction, sens et 
valeur. 

 
Thème A : Nombres et calculs / Thème 
C : Grandeurs et mesures Organisation et transformations de la matière 

Les attendus 
de fin de cycle 

Utiliser les nombres pour comparer, 
calculer et résoudre des problèmes 
Utiliser le calcul littéral 
Calculer avec des grandeurs mesurables 
; exprimer les résultats dans les unités 
adaptées 

Décrire la constitution et les états de la 
matière 

Connaissances 
et 

compétences 
associées 

Pratiquer le calcul exact ou approché, 
mental, à la main ou instrumenté 
Utiliser le calcul littéral pour prouver un 
résultat général, pour valider ou réfuter 
une conjecture. 
Mener des calculs impliquant des 
grandeurs mesurables, en conservant les 
unités 

[Remobilisation] 
Nature microscopique de la matière (en 
particulier, ici, de l’air, mélange de gaz) 
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Modalités de mise en œuvre pédagogique 
 
1. Le projet tel qu’expliqué aux élèves  
 
Lors de la première séance, les enseignants présentent le contexte historique : en 1633, le 
savant italien Galilée (1564-1642) présente un système solaire et des théories scientifiques 
en totale contradiction avec les préceptes de la création du monde issus de la Bible et 
défendus par l'Eglise. L'inquisition ouvre une instruction pour déterminer si Galilée est 
coupable d'hérésie et de crime contre l'Eglise... 
Les professeurs diffusent alors l’extrait du téléfilm suivant : Galilée ou l'Amour de Dieu 
(téléfilm historique français de Jean-Daniel Verhaeghe, diffusé pour la première fois le 7 
janvier 2006, sur France 3) 
https://www.youtube.com/watch?v=-crNe2PfOxI (à couper à 2’31) 
 
Ils suscitent alors les réflexions suivantes : pourquoi les juges de l’inquisition sont-ils 
surpris par l’expérience réalisée par Galilée ? Que s’attendaient-ils à observer ? Quelle est 
l’hypothèse défendue par Galilée ? Quelle est l’hypothèse défendue par Aristote ? Quelle 
critique peut-on faire concernant l’expérience de Galilée ?  
Ils demandent alors aux élèves de prendre position : et vous, qu’en pensez-vous ? 
 
 
2. Modes d’interdisciplinarité 
 
Cet EPI est envisagé en mettant en place des progressions croisées entre le cours de 
physique-chimie et le cours de mathématiques. La première séance peut se faire en co-
intervention, de même que la séance finale. 
 
3. Étapes de mise en œuvre ; progression envisagée 
 
Phase 1 : présentation de la situation, émergence de la problématique (physique).  
 
Lors de la première séance, les enseignants présentent le contexte historique : en 1633, le 
savant italien Galilée (1564-1642) présente un système solaire et des théories scientifiques 
en totale contradiction avec les préceptes de la création du monde issus de la Bible et 
défendus par l'Eglise. L'inquisition ouvre une instruction pour déterminer si Galilée est 
coupable d'hérésie et de crime contre l'Eglise... 
Ils diffusent alors l’extrait du téléfilm suivant : Galilée ou l'Amour de Dieu (téléfilm 
historique français de Jean-Daniel Verhaeghe, diffusé pour la première fois le 7 janvier 
2006, sur France 3) 
https://www.youtube.com/watch?v=-crNe2PfOxI (à couper à 2’31). 
 
Ils suscitent alors les réflexions suivantes : pourquoi les juges de l’Inquisition sont-ils 
surpris par l’expérience réalisée par Galilée ? Que s’attendaient-ils à observer ? Quelle est 
l’hypothèse défendue par Galilée ? Quelle est l’hypothèse défendue par Aristote ? Quelle 
critique peut-on faire concernant l’expérience de Galilée ?  
Ils demandent alors aux élèves de prendre position : et vous, qu’en pensez-vous ? 
 
On s’attend, d’une part, à ce que les élèves mettent en doute le fait que la boule de papier 
et l’objet métallique touchent effectivement le sol en même temps : « cela va trop vite », 
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« on ne voit pas s’il y a une petite différence », « il y a bien un ralenti une fois mais il y a 
aussi eu un changement de plan (on est dans un film, il peut y avoir des effets spéciaux) ; 
sinon, lorsqu’il n’y a pas de changement de plan, tout se passe très vite et l’on n’est pas sûr 
que les objets touchent le sol en même temps », « l’expérience ne se fait pas d’assez 
haut »). 
D’autre part, on s’attend à ce que les élèves évoquent leurs propres représentations : « on 
sait bien qu’Aristote a raison : la feuille de chêne tombe effectivement moins vite que le 
gland, de même que la plume tombe moins vite que le plomb. » 
 
Il faut donc d’abord s’assurer de l’observation réalisée par Galilée. Les élèves peuvent 
refaire l’expérience. L’idée de filmer l’expérience pour pouvoir la revisualiser au ralenti 
devrait alors émerger. 
Le plus simple est alors de filmer l’expérience avec le smartphone des élèves (selon le 
principe du BYOD (bring your own device) ou AVEC (apportez vos équipements 
personnels de communication). Pour obtenir des ralentis, on peut utiliser l’application 
MotionShot. 
 
La problématique est alors formulée : comment expliquer que la feuille de chêne tombe 
moins vite que le gland, quand on voit que la boule de papier et l’objet métallique arrivent 
eux en même temps sur le sol ? 
Galilée, pour convaincre ses juges, devra apporter des éléments de réponse à cette 
problématique. 
En utilisant les moyens techniques disponibles aujourd’hui, il s’agira de construire 
l’exposé de Galilée en s’appuyant sur des arguments scientifiques, et de tourner la suite de 
cette vidéo (production finale). 
 
 
Phase 2 : étude et modélisation de la chute (physique-chimie et mathématiques) 
 
S’appuyer sur des arguments scientifiques nous demande d’étudier plus précisément la 
chute des objets. 
 
Des élèves, à ce moment-là du projet, exprimeront des doutes sur la hauteur de chute (« il 
faudrait faire tomber les objets de plus haut »). Comme on ne peut pas, dans les conditions 
de l’expérience, augmenter indéfiniment la hauteur de chute, on peut créer des modèles 
mathématiques. Si ces modèles sont suffisamment corrects, on peut alors prédire ce qui 
arrivera pour des hauteurs plus grandes. 
 
 Dans un premier temps, on peut utiliser la chronophotographie pour modéliser d, 
distance parcourue lors de la chute, en fonction de t, pour deux objets différents.  
 
En physique-chimie, on réalise les mesures et on trace le graphique. On remobilise les 
connaissances précédemment acquises dans le cycle pour caractériser ce mouvement de 
chute. L’application MotionShot n’est alors plus suffisante : on peut alors utiliser un 
logiciel type Regavi ou Pymécavidéo. Des tutoriels sont disponibles en ligne pour 
permettre de réaliser les graphiques attendus à partir d’une vidéo (tournée par les élèves ou 
sélectionnée parmi celles disponibles en ligne). 
 
Exemple de tutoriel :  
https://www.youtube.com/watch?v=bEYwuu_CfWA 
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Présentation de Pymécavidéo :  
http://www.reseau-canope.fr/sialle/fiche-detaillee-pymecavideo-461.php 
 
Quelques vidéos disponibles : 
http://www.spc.ac-aix-marseille.fr/phy_chi/Menu/Video/Tableau/Presentation.htm 
 
En mathématiques, dans une démarche de modélisation, on fait apparaitre que la distance 
parcourue semble être proportionnelle au carré du temps et non au temps. À l’aide d’un 
logiciel, on représente graphiquement les points de coordonnées (t ; y), avec t le temps et y 
la distance (le logiciel utilisé peut être un tableur-grapheur, un logiciel de géométrie 
dynamique par exemple GeoGebra). 
Les élèves s’aperçoivent que la courbe n’est pas une droite, le modèle de proportionnalité 
doit donc être écarté. En revanche pour les aider à trouver qu’il y a proportionnalité entre 
la distance et le carré du temps (et pour les laisser chercher efficacement en développant 
leur autonomie) nous pouvons leur citer un extrait d’un texte de Galilée provenant de son 
livre « Discours Concernant Deux Sciences Nouvelles » écrit en 1638. 
 
[…] dans ces expériences répétées une bonne centaine de fois, nous avons toujours trouvé 
que les espaces parcourus étaient entre eux comme les carrés des temps, et cela quelle 
que soit l’inclinaison du plan, c’est-à-dire du canal, dans lequel on faisait descendre la 
boule. […] 
 
Texte certes un peu compliqué mais qui permet de parler de l’expérience des plans 
inclinés, qui donne la même loi que la chute libre mais qui a permis à son auteur de ralentir 
la vitesse de chute donc d’observer plus facilement le phénomène.  
(D’ailleurs cette expérience peut se faire avec les élèves, voir le paragraphe « alternative » 
à la fin du document.) 
 
 Dans un second temps, pour montrer, comme le pense Galilée, que la vitesse ne dépend 
que du temps de chute (et non de la masse de l’objet), on peut utiliser la 
chronophotographie pour modéliser v, vitesse de l’objet lors de la chute, en fonction de t, 
temps de chute, pour deux objets différents.  
En physique-chimie, en remobilisant la formule v = d/t, on fait les calculs de vitesses 
instantanées pour chacun des points de la chronophotographie et on construit le tableau de 
mesures. 
En mathématiques, on trace le graphique représentant la variation de v en fonction de t. On 
trouve une droite. On peut lire graphiquement son coefficient directeur, trouver donc 
l’expression algébrique de la fonction linéaire et ainsi essayer de prédire pour de très 
grandes valeurs. 
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Idée de ce que l’on peut obtenir : 
(par exemple, à partir de la vidéo disponible à l’adresse URL suivante : 
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Physique/site/labo/tice/c_video_tice.htm). 

 
Temps t  (s) Distance y  (m) Vitesse v  (m/s) 

0 0,000  

0,04 -0,012 0,3375 

0,08 -0,027 0,525 

0,12 -0,054 0,925 

0,16 -0,101 1,4125 

0,2 -0,167 1,8375 

0,24 -0,248 2,225 

0,28 -0,345 2,575 

0,32 -0,454 2,8125 

0,36 -0,570 3,2 

0,4 -0,710 3,6875 

0,44 -0,865 4,1125 

0,48 -1,039 4,4625 

0,52 -1,222 4,75 

0,56 -1,419 5,0375 

0,6 -1,625 5,4875 

 

0,64 -1,858  

 
 
Phase 3 : confrontation du modèle à l’expérience en classe (physique-chimie).  
Le modèle prédit que pour un certain temps de chute, un objet possèdera une certaine 
vitesse, et que celle-ci ne dépend pas de la masse de l’objet. On cherche à vérifier sa 
validité par l’expérience. 
En physique-chimie, on attend que les élèves proposent des protocoles et réalisent des 
expériences pour des temps de chute supérieurs à ceux utilisés dans la vidéo (et donc des 
hauteurs supérieures à celle utilisée par Galilée dans cet extrait, qui est de 1,50 m environ).  
 
Liberté laissée à l’élève pour l’expérience :  
Libre sur la hauteur du lâché.  
Possibilité de lâcher deux objets de masses différentes en même temps. Cela pose une 
difficulté technique : il faut lâcher les 2 objets vraiment en même temps. Par ailleurs, si 
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cela permet de vérifier que la masse de l’objet n’est pas un paramètre influençant la vitesse 
de chute, cette expérience ne vérifie pas le modèle qui prévoit la vitesse en fonction du 
temps de chute. 
Possibilité de lâcher un objet après l’autre et de calculer la vitesse : il faut alors effectuer 
les chronophotographies pour des objets de masses différentes, pour pouvoir déterminer les 
vitesses instantanées. 
 
Note au professeur : on peut déjà voir des différences dans le temps de chute ou sur la 
vitesse en fin de chute pour des objets comme la feuille de papier mise en boule et l’objet 
métallique. Possibilité d’utiliser deux objets métalliques de même forme mais fabriqués de 
métaux différents (pourquoi pas remobiliser la notion de masse volumique ?). 
 
 
Phase 4 : confrontation du modèle à l’expérience hors la classe : le cas de Felix 
Baumgartner (mathématiques et physique-chimie) 
Pour vérifier que le modèle est valable, on va essayer avec une chute de très haut : on va 
alors s’appuyer sur la chute réalisée par Felix Baumgartner le 14 octobre 2012. 
On analyse pour cela la vidéo suivante :  
https://www.youtube.com/watch?v=k6uuINIQxZY 
 
On étudie la vitesse à différents moments de la chute (avant l’ouverture du parachute) et on 
confronte au modèle. 
1ère phase du saut (absence d’air) : le modèle est cohérent avec la réalité (le vérifier !) 
2ème phase du saut (présence d’air) : le modèle ne convient plus !  
 
Phase 5 : interprétation et réponse à la problématique (physique-chimie). 
Comment expliquer que le modèle ne colle plus pour une partie du saut de Félix 
Baumgartner ? On identifie alors une nouvelle interaction, en plus de l’action de la Terre 
sur l’objet. 
Dans la première partie du saut, il n’y a pas d’air (on peut le voir car la combinaison du 
parachutiste ne bouge pas). Dans la deuxième partie du saut, la combinaison bouge et sa 
vitesse est réduite fortement. Il existe une nouvelle interaction de contact (contact des 
molécules présentes dans l’air avec le parachutiste).  
Pour finir de se convaincre, nous pouvons réaliser l’expérience sur la Lune : les élèves 
peuvent vérifier que c’est ce qui a été fait dans le cadre de la mission Apollo 15 :  
https://www.youtube.com/watch?v=03SPBXALJZI 
 
Nous avons alors les arguments scientifiques pour construire l’exposé de Galilée, à 
opposer aux juges de l’inquisition, et pour tourner la suite de la vidéo.  
 
 
Phase 6 : pour aller plus loin :  
Pourquoi ne pas essayer de réaliser l’expérience dans une cloche à vide avec la plume et le 
plomb (ou une pomme pour ne pas casser le socle de la cloche à vide) ? Cette expérience 
pourrait être montée en partenariat avec la technologie (création d’un cahier des charges : il 
faut que mon objet technique me permette de lâcher 2 objets de masses différentes dans la 
cloche à vide…) 
 
Une expérience a été réalisée sur Terre dans une grande chambre à vide : 
https://www.youtube.com/watch?v=E43-CfukEgs 
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4. Production(s) finale(s) envisagée(s) au regard des compétences disciplinaires et 
transversales travaillées 
 
Les élèves sont invités à construire le discours de Galilée et les dialogues avec les juges de 
l’Inquisition pour expliquer la contradiction apparente qui existe entre les résultats 
d’Aristote et ceux de Galilée, puis à mettre en scène ce dialogue sous forme d’une saynète. 
Cette saynète peut être filmée : on réalise ainsi la suite de l’extrait vidéo diffusé en début 
d’EPI. 
 
 
5. Ressources mobilisées (partenariats, bibliographie, sitographie …) 
Intervenants extérieurs – Partenariats 
 
Histoire des sciences : étude de la chute des corps 
http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/histoire-gravite-1-Aristote-Descartes.xml 
 
http://www.astrosurf.com/luxorion/galilee-hommage5.htm 
 
https://goo.gl/RQl1J4 
 
Informations sur le saut de Felix Baumgartner : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Felix_Baumgartner 
 
 
6. Usage des outils numériques 
 
Utilisation d’un logiciel de capture et de traitement vidéo (MotionShot, Regavi, 
Pymécavidéo). 
Utilisation d’un logiciel de tableur ou de Geogebra. 
Le cas échéant, utilisation d’un logiciel de montage vidéo. 
 
 
7. Critères de réussite, modalités d’évaluation individuelle / collective : 
 
•  Des évaluations intermédiaires au sein de chaque discipline. 
• La capacité à travailler en équipe (coopération, collaboration), la prise d’initiative, 
l’autonomie 
•  Evaluation de la production finale : évaluation du dialogue construit ; la pertinence des 
arguments scientifiques donnés et la qualité de la maîtrise de la langue seront en particulier 
évaluées.  
 
On s’appuiera bien sûr, pour l’évaluation, sur le document suivant : « Document 
d’accompagnement pour l’évaluation des acquis du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture. » 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/College_2016/74/6/RAE_Evaluation_socle_cy
cle_4_643746.pdf 
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8. Une Alternative : l’expérience du plan incliné  
 
L’expérience de Galilée sur un plan incliné est une expérience intéressante (sans pour 
autant remplacer la chronophotographie qui vient en complément) car tout en étant un 
support favorisant l’activité de recherche de manipulation et de questionnement, elle est 
historique, facile à réaliser et donne lieu à un débat enrichissant entre les élèves. Elle 

favorise aussi le développement de la 
compétence « chercher » en mathématiques 
(tester, essayer plusieurs pistes de 
résolution). La régularité observée par les 
élèves lors du mouvement du corps répondra 
à des lois mathématiques qu’ils connaissent 
déjà mais qu’ils n’arrivent pas à formuler 
avec le langage fonctionnel. C’est une belle 
illustration du rôle des mathématiques dans 
la compréhension du monde. 

 
Présentation du dispositif 
Voici la liste des objets utilisés pour l’expérience : 
– Une boule en verre de 10 cm de diamètre pesant 350g, donc plutôt lourde. 
– Un rail en alu de 6 m de long posé sur une barre en acier de même longueur très rigide, 
elle-même posée sur 3 tréteaux en bois. Le rail est rendu lisse par une protection plastique. 
– Des cales sur les tréteaux de façons à créer une petite inclinaison de 2 ou 3°. 
– Cinq clochettes en métal très léger hautes de 6 cm et de diamètre à la base 5 cm 
suspendues par un cordon réglable. A noter que l’impact de la boule et de la clochette se 
fait sur la clochette et non pas uniquement sur le battant qui est à l’intérieur. 
– Un fil tendu au-dessus du rail pour maintenir les clochettes. 
– Des petites pinces à linge très légères pour fixer la clochette sur le fil afin qu’elle ne 
glisse pas lors du passage de la boule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif pédagogique : 
L’objectif pédagogique de cette expérience est de montrer aux élèves : 
– Que les mathématiques peuvent modéliser les phénomènes physiques de la vie courante. 
– Que le chemin parcouru par la pensée humaine pour comprendre ces phénomènes (ici le 
mouvement des corps) a été long et semé d’embûches. Encore maintenant nos conceptions 
« spontanées » du mouvement sont souvent erronées ! 
– Que justement l’erreur de conception d’un élève n’a pas à être plus condamnée que celle 
d’un savant, Aristote et ses partisans (dont l’Église) se sont bien trompés pendant des 
siècles sur le mouvement de la chute des corps ! 
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Ce que les élèves constatent : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déroulement :  
Les élèves sont répartis en 7 groupes de 4, et réalisent l’expérience les uns à la suite des 
autres (Attention aux spoilers !) 
On les laisse tâtonner pour la position des clochettes, ils doivent mettre en évidence qu’il 
n’y a pas proportionnalité de la distance parcourue par la boule en fonction du temps 
qu’elle met pour rouler. À « l’oreille » ils doivent rejeter ce modèle. Si on place les 
clochettes en les répartissant uniformément, les sons sont de plus en plus rapprochés. On 
impose la première clochette à 20 cm pour que le coefficient soit simple.  (On pourrait 
mesurer la position des clochettes pour tous les groupes pour voir s’ils se rapprochent de la 
valeur théorique (pour faire des statistiques même sur 7 groupes… et là ; travailler, en plus 
de tout le reste, la notion de moyenne). 
Puis en classe entière on donne les mesures « théoriques ». D’un point de vue physique, il 
y a une contradiction car on se sert de la loi pour trouver la loi !!! Mais le but ici est de 
trouver des valeurs « simples » qui ne viennent pas obscurcir le raisonnement attendu de la 
part des élèves. 
 

t 0 
1er son de 
clochette 

2ème son de 
clochette 

3èmeson de 
clochette 

4èmeson de 
clochette 

5èmeson de 
clochette 

t² 0 1 4 9 16 25 
d (t) 0 20 80 180 320 500 

 
Avec ou sans le texte de Galilée cité plus haut, les élèves sont amenés à utiliser le carré du 
temps et écrivent la liste des 6 premiers carrés parfait qu’ils connaissent bien. Ils trouvent 
la relation qui existe entre d et t² et trouvent le coefficient de proportionnalité.  
On leur précisera plus tard que ce coefficient dépend de l’inclinaison… 
Les élèves feront appel ensuite à la chronophotographie pour prouver avec les moyens 
d’aujourd’hui que le mouvement est accéléré sur la rampe en expliquant le principe de 
cette méthode.  
Cette expérience complète bien la chronophotographie car les mesures obtenues avec cette 
« technologie » ne sont pas des nombres décimaux « simples » et leurs présences peuvent 
souvent masquer le phénomène que l’on veut que les élèves découvrent. Cette expérience, 
en plus de permettre une descente moins rapide que la chute libre, donne à l’élève la 
possibilité de faire des essais, de développer son sens critique, de tester des conjectures 
(hypothèses), de débattre avec ses pairs et est réalisée par tous les élèves, car chacun veut 
faire rouler la boule sur le rail.  
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ANNEXE 15 : L’impact des éco-gestes est-il réel ? 

 
 

 
Matériels et ressources 
 

 
 
 
Situation problème 
Nous vivons aujourd’hui dans une société qui dépend grandement des appareils électriques 
qui nous entourent. Malheureusement, nous gaspillons trop l’électricité et on estime à 2 
milliards d’euros le coût de ce gaspillage en France. Dans l’intérêt de tous, chacun doit 
essayer de prendre conscience de ce problème et d’avoir une attitude responsable 
 
Travail à faire 
- Relever l’ensemble des appareils électriques chez vous.  
- Évaluez la consommation électrique en kWh de votre foyer.  
- Rechercher et proposez plusieurs mesures permettant de réduire votre consommation 
d’énergie. 
- Évaluer les économies que vous pourriez ainsi réaliser. 
 
J'ai réussi mon travail si... 
- J’ai réalisé un outil informatique automatisé. 
- J’ai trouvé et appliqué au moins 3 éco-gestes. 
 
Tâche complexe :  
Créer un outil de calcul automatisé de consommation électrique de l’habitation. 
 
Coup de pouce 1 : Consommation des appareils. 
Coup de pouce 2 : Automatiser les calculs avec un tableur. 
 
 

Thème de la séquence : économiser l’énergie 

Doc ressources : 
-Evaluer la puissance électrique 
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Problème 1 : Évaluer la consommation électrique de votre habitation 
 

 
 
 
Relever l’ensemble des appareils électriques chez vous. 
 
Réalisez l'inventaire des appareils électriques de l’habitation en précisant :  
- la durée moyenne d’utilisation par jour (en heures) ; 
- l’état lorsque l’appareil n’est pas utilisé. 
 

Etat lorsque non 
utilisé Consommation en W 

Nom de l’appareil 

Durée 
moyenne 

d’utilisation 
par jour (en 

heures) 

Eteint/ 
Débranché 

En 
veille Mesurer Evaluer Rechercher 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
1. Retrouver la consommation électrique des appareils. (À renseigner dans la dernière 
colonne du tableau ci-dessus). 
 
A. Rechercher les consommations des différents appareils 
 

En utilisant différentes sources Internet rechercher la puissance électrique des différents 
appareils de l’habitation. 
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(Coup de pouce : consommation électrique)  
 
 

 

B. Evaluer la consommation des appareils en fonctionnement 
 
En utilisant l’application quartum et le document ressource : évaluer la  

  

puissance électrique, évaluez la consommation électrique de vos appareils en 
fonctionnement. 
 
 
C. Mesurer la consommation des appareils 
 
Quel appareil permet de mesurer la puissance électrique des appareils ?  
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Quel est l’unité de la puissance électrique ? 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
En utilisant l’appareil de mesure adapté, mesurer la puissance électrique de ces différents 
appareils : 
 

Appareils Puissance Electrique en (………) 
  
  
  
  
  
  

 
 
2. Créer un outil de calcul automatisé évaluant le coût annuel de consommation électrique 
de l’habitation 
 
En utilisant un logiciel de tableur réaliser un outil de calcul automatisé. 

Compléter le tableau réalisé et évaluer le coût annuel de la consommation électrique de 
votre habitation : 

 

 

Coût de la consommation électrique : ……….. € 

Coup de pouce 2 

Coup de pouce 1 
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Problème 2 : Proposez plusieurs mesures et évaluez les économies que vous pourriez ainsi 
réaliser 
 
 
1. Recherchez et proposez plusieurs mesures permettant de réduire votre consommation 
d’énergie 
 
Ressources :  
https://particuliers.engie.fr/electricite/conseils-electricite/prix-electricite/comment-calculer-
consommation-electrique.html 
 
1) 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
2) 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
3) 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
4) 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
5) 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
2. Appliquer les éco-gestes et comparer les résultats. 
 
Appliquez les éco-gestes et modifiez les valeurs de consommation électrique dans l’outil 
de calcul automatisé que vous avez réalisé. 
 
Quel est maintenant le coût de la consommation électrique annuelle de votre habitation :? 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Exprimez en pourcentage les économies réalisées : 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
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ANNEXE 16 : Distance de freinage 
 

Projet construit et mis en œuvre par M. ESSAID et M. ESER. 
 
 

RÉFÉRENCES AU SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES, DE 
COMPÉTENCES ET DE CULTURE : 
 
Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 
L'élève s'exprime à l'écrit pour expliquer de façon claire et organisée. 
L'élève utilise les principes du système de numération décimal et les langages formels 
(lettres, symboles...) propres aux mathématiques et aux disciplines scientifiques, 
notamment pour effectuer des calculs et modéliser des situations. 
 
Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 
 
L’élève sait identifier un problème, s'engager dans une démarche de résolution, mobiliser 
les connaissances nécessaires, analyser et exploiter les erreurs. 
 
Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 
 
L'élève sait prendre des initiatives, entreprendre. 
 
Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques 
 
L'élève sait mener une démarche d'investigation : il décrit et questionne ses observations ; 
il prélève, organise et traite l'information utile ; il formule des hypothèses, les teste et les 
éprouve ; il manipule, explore plusieurs pistes, procède par essais et erreurs ; il modélise 
pour représenter une situation ; il analyse, argumente, mène différents types de 
raisonnements (par analogie, déduction logique...) ; il rend compte de sa démarche. Il 
exploite et communique les résultats de mesures ou de recherches en utilisant les langages 
scientifiques à bon escient. 
 
L'élève pratique le calcul, mental et écrit, exact et approché, il estime et contrôle les 
résultats, notamment en utilisant les ordres de grandeur. 
 
EXPLICITATION DES CONNAISSANCES VISEES : 
 
En Physique-Chimie : 
La connaissance visée est la relation entre vitesse moyenne et distance de freinage. 
(Distance de réaction). 
 
En mathématiques : 
Les connaissances visées sont : le calcul littéral, le calcul de vitesse moyenne, la 
conversion d’unité.  
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SCENARIO PEDAGOGIQUE ET OBJECTIFS DU PROJET : 
 
Cette tâche interdisciplinaire Mathématiques/Physique-Chimie est une tâche à prise 
d’initiative. 
 
Temps nécessaire et modalités d’organisation :  
Séquence de 3 à 4 séances d’une heure Physique-Chimie/Mathématiques. Les élèves 
travaillent par groupes. Une première partie traitée en physique-chimie, la deuxième partie 
traitée en mathématiques, puis la troisième partie traitée en physique chimie et en 
mathématiques. (Le professeur d’EPS interviendra pour faire des mesures avec les élèves.) 
 
La situation problème :  
La situation-problème est une vidéo dans laquelle on voit une voiture qui freine et heurte 
un autre véhicule sur une autoroute. Une discussion avec les élèves permettra de faire 
émerger la question suivante : quelle est l’origine de cet accident ? 
 
La consigne :  
Après avoir vu cette vidéo et lu les documents fournis, vous formulerez une hypothèse 
argumentée en réponse au problème posé. 
Puis à partir du matériel mis à disposition, vous rédigerez le protocole expérimental d’une 
manipulation qui permettra d’éprouver votre hypothèse. 
Calculer les distances de freinage à partir des vitesses moyennes données en utilisant les 
vélos à disposition des élèves. 
Compléter le tableau avec les mesures relevées puis comparer les distances de freinage 
avec un vélo et celle d’une voiture. Conclure. 
 
Matériels et documents nécessaires :  
Un tachymètre 
Une calculatrice 
Un tableau de conversion 
Un mètre à ruban 
Un vélo 
 
Les documents ressources :  
Vidéo d’une scène d’accident sur autoroute d’un véhicule 
Fiche élève 
 
Les objectifs du projet : 
 
Modélisation de la distance de freinage lors d’un trajet sur autoroute : 
À partir d’une situation contextualisée, les élèves devront proposer une hypothèse sur 
l’origine de l’accident sur l’autoroute en formulant une relation littérale entre la vitesse et 
la distance de freinage, puis élaborer un protocole expérimental afin de tester leurs 
hypothèses. 
 
Les questionnements élèves :  
 
Ces objectifs seront l’occasion pour les élèves de se questionner en fonction de leur 
démarche sur l’origine de l’accident survenu sur l’autoroute, puis de préciser cette question 
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en se demandant quelle est la distance de sécurité à respecter entre deux véhicules, mais 
également de s’interroger sur la manière de mettre à l’épreuve l’hypothèse formulée. 
 
Les attitudes scientifiques mise en œuvre :  
 
Cette tâche est l’occasion de mettre en œuvre différentes attitudes scientifiques. 
Faire preuve de rigueur : concevoir un protocole avec rigueur, raisonner avec rigueur. 
La prise d’initiative et l’autonomie sont des attitudes à mettre en place tout au long de la 
démarche. 
 
Scénarisation de la tâche :  
 
Première phase : La vidéo est montrée en physique-chimie. Les élèves formulent le 
problème suivant : « quelle est l’origine de l’accident survenu sur l’autoroute ? » 
 
Les documents sont alors distribués aux élèves. Ils proposent une solution au problème : 
« l’origine de l’accident survenu sur l’autoroute est liée à la vitesse ». Ils explicitent ensuite 
le nouveau problème. Après discussion, échange dans la classe, un nouveau problème est 
retenu, du style : « est-ce que la distance de freinage a été respectée ? » 
 
Deuxième phase : En mathématiques, les élèves doivent formaliser l’hypothèse. Cette 
étape insiste sur l’écriture littérale de la relation entre la vitesse moyenne et la distance 
parcourue.
 
Troisième phase : En physique-chimie, les élèves proposeront un protocole expérimental 
pour mettre à l’épreuve leurs hypothèses. (La réalisation de l’expérience pourra être 
réalisée avec le professeur d’EPS.) 
 
 
Les aides :  
 
Cours sur les vitesses moyennes, trajectoire 
Documents consultables sur les sites http://www.securite-routiere.fr/ et     
https://www.preventionroutiere.asso.fr/ 
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FICHE ELEVE   
 
 
Consigne : 
Après avoir vu cette vidéo et lu les documents fournis, vous formulerez une hypothèse 
argumentée en réponse au problème posé. 
 
Puis à partir du matériel mis à disposition, vous rédigerez le protocole expérimental d’une 
manipulation qui permettra d’éprouver votre hypothèse. 
 
Calculer les distances de freinage à partir des vitesses moyennes données en utilisant les 
vélos à disposition des élèves. 
 
Compléter le tableau avec les mesures relevées puis comparer les distances de freinage 
avec un vélo et celle d’une voiture. Conclure. 
 
Vous rédigerez votre compte rendu en détaillant toutes les étapes de votre démarche. 
 
Toutes les pistes de recherche même non abouties devront apparaitre sur la feuille (les 
erreurs ne seront pas sanctionnées). 
 
 
Matériel mis à disposition : 
 
Un tachymètre 
Une calculatrice 
Un tableau de conversion 
Un mètre à ruban 
Un vélo 
 
 
Document 1:  
 
Compléter le tableau suivant en utilisant Excel (on prendra le temps de réaction égal à 
1,5 s) 

 

vitesse (km.h‐1) 5 10 15 20 25 30 

vitesse (m.s‐1)       

DR (m)       

DF (m) sur route sèche       

 
Comparer la distance d’arrêt pour ce vélo sur route sèche avec celui d’un véhicule sur 
autoroute. 
Que peut‐on dire de la distance de réaction en fonction de la vitesse ? 
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Document 2:  
Vitesses maximales autorisées sur le réseau routier français 
 

 

 
Véhicules 

 
Météo Sur  autoroute 

Sur route à 
chaussées 
séparées 

Sur autres 
routes 

 
En ville 

temps sec et clair* 130 110 90 50 

Pluie 110 100 80 50 
 
 

automobile 

Visibilité inférieure à 50  
mètres 50 50 50 50 

cyclomoteur  non autorisé en général non 
autorisé sinon 45 45 45 

 
 
 
Document 3:  
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Document 4:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 5:  
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ANNEXE 17 : Aménagement d’un appartement 
 
Projet de modélisation mathématique : (en classe de 5e) 
Aménagement d’un appartement vide dont on connaît les dimensions. 
 
Données : appartement de forme rectangulaire de dimensions 9 m sur 12 m (108 m2). 
Pièces à découper :  

3 chambres dont la superficie est entre 12 et 1 4m2. 
Cuisine : entre 8 m2 et 10 m2. 
Salle de bain (et toilettes) : entre 4 et 6 m2. 
Salon : entre 40 et 45 m2. 
Zones de passage (entrée, couloirs) : moins de 20 m2. 

(Ce qui fait des superficies extrêmes entre 88 m2 (sans zones de passage) et 123 m2.) 
 
Déroulement :  
Agencement de l’appartement. 
 
1. En cours de mathématiques (1 séance) :  
Présentation du projet par le professeur : « On a un appartement vide de forme 
rectangulaire, de 9 m sur 12 m, et on voudrait disposer les pièces suivantes : énumération 
des pièces et de leurs superficies. Comment va-t-on s’y prendre ? ». 
Il est attendu que les élèves parlent de faire un plan, de chercher les dimensions de chaque 
pièce. 
 
On décide alors collectivement de faire un plan sur une feuille A4, on détermine une 
échelle et ainsi les dimensions de notre appartement vide sur une feuille. 
 
Les élèves sont mis en groupe. Chaque groupe doit produire un agencement possible de cet 
appartement, en déterminant les dimensions pour chaque pièce en respectant les 
fourchettes de superficie. (Dessin à l’échelle, proportionnalité, aire d’un rectangle, droites 
perpendiculaires.) 
 
Si un groupe pose le problème de la cohérence de l’agencement des pièces, on le laisse 
résoudre son problème pour que l’agencement soit cohérent. 
 
2. En cours de technologie (1 séance) :  
Tracé des plans de chaque groupe sur le logiciel Sweet home 3D. 
Le logiciel va alors faire les calculs de surface : il y a différence entre la surface calculée 
par le logiciel et le 108 m2 proposé au départ. Pourquoi ? Il est attendu que les élèves 
évoquent l’épaisseur des cloisons séparant les différentes pièces. 
 
Comment anticiper la perte de superficie liée aux cloisons ? 
 
Si un groupe pose le problème de l’espace de cloison au niveau des portes, on apporte un 
document ressource sur la loi Carrez qui indique que, dans le métrage d’un appartement, 
on ne tient pas compte de l’espace inoccupé des portes.  
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3. En cours de technologie (1 séance) : Recherche de documents sur l’épaisseur des 
cloisons. 
 
4. En cours de mathématiques (1 séance) : Réalisation d’un programme sur Scratch qui 
permette de calculer la superficie totale des cloisons si on rentre le nombre de murs, 
l’épaisseur des cloisons et la longueur de chaque mur. 
 
5. En cours de technologie (2 séances) : Réalisation d’une application qui permet de 
calculer la surface perdue en cloisons. (avec le logiciel App Inventor). 
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ANNEXE 18 : Prothèse de main 
 

Comment les mathématiques et la technologie contribuent-elles à optimiser la 
conception d’une prothèse de main ? 

 
Projet construit et mis en œuvre par : 

Adrien LAKOMY,  
professeur de technologie au collège Aldophe CHERIOUX, 94 VITRY-SUR-SEINE. 

Christine CORNET,  
professeure de mathématiques au collège Alfred SISLEY, 77 MORET-SUR-LOING. 

 
 
 
DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET ET PROBLÉMATIQUES CHOISIE 
 
Vous êtes assistant ingénieur dans l’entreprise 
« Chérioux Robotics ». Un premier prototype de 
la prothèse a été fabriqué. Les doigts sont 
constitués d’un assemblage de plaques de 3 mm 
d’épaisseur en PVC rigide (matière plastique). Le 
cahier des charges impose plusieurs contraintes : 
– La prothèse doit être la plus légère possible : le 
matériau qui constitue la prothèse de main doit 
être le plus léger possible. 
– Les doigts doivent supporter la masse des objets de la vie quotidienne (verre…) mais 
sans se plier. Sur ce premier prototype, on remarque que les doigts ont tendance à se plier 
lorsqu’un objet est maintenu dans la main. On aimerait fabriquer un nouveau prototype 
utilisant un matériau qui résiste le plus aux efforts de flexion. 
– Le matériau choisi doit être esthétique. 
– Le coût de fabrication de la prothèse doit être le plus faible possible. 
On choisira un matériau dur (difficile à rayer), facile à cisailler, à fraiser, à thermoplier et à 
valoriser. Le matériau choisi devra donc être facilement mis en forme. 
Si le coût de fabrication est un paramètre important, il ne constitue cependant pas notre 
première exigence dans le choix du matériau. 
 
Afin de respecter ces contraintes, nos comparaisons porteront sur 5 matériaux différents : 
le bois, le PVC rigide, le PVC expansé, le Dibond® (matériau composite constitué
d’aluminium et de polyéthylène) et l’acier. Votre chef ingénieur vous demande de lui 
présenter votre démarche et vos résultats afin de valider ou non votre choix de matériau. 
 

Problématiques :  

Imaginez et réalisez une expérience permettant de déterminer le matériau qui soit le plus 

léger possible. 
Imaginez et réalisez une expérience permettant de déterminer le matériau qui résiste le 

plus au poids de l’objet maintenu dans la prothèse de main. 
Comment choisir le matériau le plus adapté pour fabriquer la prothèse de main ?
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TEMPORALITÉ DE L’EPI (DURÉE, FRÉQUENCE, POSITIONNEMENT DANS 
L’ANNÉE…) 
Cet EPI est proposé en 4ème. Il s’effectue sur 15 heures environ. 
 
POSITIONNEMENT DANS l’ANNEE 
Il s’inscrit dans un projet de technologie de 4 séquences. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
TEMPORALITE DE l’EPI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Séquence 
présentée dans ce 

document 
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Etapes de mise en œuvre - progression envisagée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS, CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES TRAVAILLÉES 
 
Les éléments du programme travaillés 
 
En technologie : 
 

EN TECHNOLOGIE 

Connaissances et compétences 
associées 

Attendus de fin de cycle 
Compétences travaillées et 

domaines du socle 

Identifier les conditions, contraintes 
(normes et règlements) et ressources 
correspondantes, qualifier et quantifier 
simplement les performances d’un objet 
technique existant ou à créer. 
Imaginer, synthétiser et formaliser une 
procédure, un protocole.  
Participer à l’organisation de projets, la 
définition des rôles, la planification (se 
projeter et anticiper) et aux revues de 
projet. 

Imaginer des solutions en 
réponse aux besoins, 
matérialiser une idée en 
intégrant une dimension 
design 

Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de 
description adaptés : croquis, schémas, 
graphes, diagrammes, tableaux.  

Exprimer sa pensée à 
l’aide d’outils de 
descriptions adaptés 

Respecter une procédure de travail 
garantissant un résultat en respectant les 
règles de sécurité et d’utilisation des outils 
mis à disposition. 
Identifier le(s) matériau(x), les flux 
d’énergie et d’information sur un objet et 
décrire les transformations qui s’opèrent. 
Mesurer des grandeurs de manière 
directe ou indirecte.  
Interpréter des résultats expérimentaux, 
en tirer une conclusion et la communiquer 
en argumentant. 

Analyser le fonctionnement 
et la structure d’un objet 

Pratiquer des démarches 
scientifiques et technologiques 
(domaine 4) 
CT 1.1, CT 1.4, CT 1.2 
 
Concevoir, créer, réaliser 
(domaine 4) 
CT 2.1, CT 2.2 
 
S’approprier des outils et des 
méthodes (domaine 2) 
CT 3.1 
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En Mathématiques : 
 
Connaissances et compétences associées Attendus de fin de cycle 

Comparer, ranger, encadrer des nombres 
rationnels.  
Calculer avec des grandeurs mesurables 
(volumes) ; exprimer les résultats dans les unités 
adaptées. 
 
Dépendance d’une grandeur mesurable en fonction 
d’une autre. Utiliser différents modes de 
représentation et passer de l’un à l’autre, par 
exemple en utilisant un tableur ou un grapheur.  
 
Recueillir des données, les organiser.  
Lire des données sous forme de données brutes, de 
tableau, de graphique.  
Calculer des effectifs, des fréquences. 
Tableaux, représentations graphiques (diagrammes 
en bâtons, diagrammes circulaires, histogrammes). 
Calculer et interpréter des caractéristiques de 
position ou de dispersion d'une série statistique. 
Indicateurs : moyenne, médiane, étendue. 

Utiliser les nombres pour comparer, calculer et 
résoudre des problèmes. 
 
Utiliser le calcul littéral. 
 
Interpréter, représenter et traiter des données. 

 
Les compétences travaillées :  
(Voir annexe 1.) 
 
CONTRIBUTION DE l’EPI AUX DIFFÉRENTS PARCOURS 
Parcours éducatif de santé :  
Se mobiliser et mobiliser les élèves contre les stéréotypes et les discriminations de tout 
ordre (personnes handicapées), promouvoir l’égalité entre les filles et les garçons en 
déconstruisant les stéréotypes de sexe liés aux métiers. 
 
 
Modalités de mise en œuvre pédagogique 
 
1. Le projet tel qu’expliqué aux élèves  
 
Vous êtes assistant.e ingénieur.e dans l’entreprise « Chérioux Robotics ». Un premier 
prototype de la prothèse a été fabriqué. Les doigts sont constitués d’un assemblage de 
plaques de 3 mm d’épaisseur en PVC rigide (matière plastique). On remarque que les 
doigts ont tendance à se plier, à fléchir lorsqu’un objet est maintenu dans la main. 
Augmenter l’épaisseur des plaques utilisées pour fabriquer les doigts n’est pas une solution 
satisfaisante car il faudrait modifier toute la prothèse. Cela prendrait trop de temps. 
Vous cherchez à déterminer un matériau léger qui résiste le plus aux efforts de flexion 
parmi ceux-ci : bois, acier, PVC rigide, PVC expansé et Dibond® (matériau composite 
constitué d’aluminium et de polyéthylène). 
Le matériau devra être dur, facile à cisailler et à fraiser, coûter le moins cher possible, être 
esthétique et être facile à valoriser. Notre exigence dans le choix du matériau est qu’il 
devra être facilement mis en forme. 
Votre chef ingénieur vous demande de lui présenter votre démarche et vos résultats afin de 
valider ou non votre choix de matériau. 
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2. Modes d’interdisciplinarité 
 
La réponse au problème mobilise des compétences mathématiques et des compétences de 
technologie. 
La première séance et la dernière séance peuvent se faire en co-intervention même si cela 
n’est pas une obligation. 
La résolution du problème nécessitera de mobiliser ou de construire des connaissances et 
compétences spécifiques à chacune des matières mais également certaines compétences 
transversales (pratiquer une démarche scientifique, pratiquer des langages, adopter un 
comportement éthique et responsable…). Les attitudes travaillées sont également 
communes à chacune des disciplines : la curiosité, le sens de l’observation, l’esprit 
critique, l’imagination raisonnée, la rigueur, le doute, l’autonomie et l’initiative. 
 
3. Étapes de mise en œuvre ; progression envisagée 
 
Les élèves sont amenés à élaborer deux expériences qui permettront de faire un choix sur 
le matériau de la prothèse.  
 
A. La masse volumique : 
Les professeurs proposeront des échantillons parallélépipédiques des cinq matériaux, tous 
de tailles différentes.  Les élèves doivent concevoir un protocole permettant de comparer 
les masses volumiques des matériaux. 
 
 
B. La résistance à la flexion : 
 
Pour aider les élèves, la vidéo du smartphone Samsung, dans laquelle il est montré un test 
de flexibilité de l’appareil, peut être visionnée. Le document 2 présentant le test de 
flexibilité d’un pont peut aussi être utilisé. 
Par îlot, les élèves commencent à proposer une expérience. Ils réalisent un schéma 
d’expérience et expliquent la manière de procéder pour mettre en place l’expérience. Il y a 
alors 6 protocoles potentiellement proposés. Le choix du protocole le plus pertinent se fera 
en mathématiques. 
Les élèves réalisent ensuite l’expérience en suivant le protocole retenu. Ils présentent leurs 
résultats dans un tableau sur LibreOffice et l’enregistrent sur le réseau (afin d’y avoir accès 
en cours de mathématiques). 
En mathématiques, les élèves portent ensuite un regard critique sur leurs résultats, la façon 
dont ils ont réalisé l’expérience, fait les mesures… Ils réorganisent (tableau et calcul de 
moyennes) et construisent un graphique permettant de représenter le déplacement de 
l’extrémité de la poutre en fonction de la masse appliquée. Ils enregistrent leur graphique 
sur le réseau afin de pouvoir l’ouvrir en technologie. 
En technologie, les élèves font un choix de matériau à partir du graphique. 
Ils recherchent ensuite le matériau qui respecte le plus les contraintes (mise en forme, 
prix). 
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Déroulement de la séquence (temps prévu) 

Séance Contenu 

1 

Situation problème : Vidéo montrant la prothèse qui tient un verre. Présentation du 
prototype réel en PVC. On remarque que les doigts se plient sous le poids de l’objet 
maintenu. 
Consigne : Concevez et réalisez une expérience permettant de déterminer le matériau 
qui résiste le plus au poids de l’objet maintenu dans la prothèse de main. Comment 
choisir le matériau le plus adapté pour fabriquer la prothèse de main ? 
Hypothèses : les élèves émettent des hypothèses. 
Conception de deux protocoles expérimentaux permettant de déterminer le matériau qui 
est le plus léger d'une part et qui résiste le plus à un effort de flexion (= qui se plie le 
moins) d'autre part. 
Travail 1 demandé : 
Un protocole expérimental proposé par chaque îlot pour chaque expérience. 
6 protocoles expérimentaux dans la classe. 
Présentation des protocoles expérimentaux par chaque îlot. 
Première partie du bilan. 

 

 
2 

Travail 2 : Expérience de la masse (calcul de volumes et expériences de pesée 
d'échantillon de matériaux de différentes dimensions pour calculer leur masse volumique) 
pour trouver un matériau léger et adapté. On écarte donc l'acier (trop lourd). 
(voir annexe 4) 

 

3 

Rappel de la problématique : Expérience de la résistance à la flexion. 
Travail 3 : Réaliser l’expérience en suivant le protocole retenu. 
Deuxième partie du bilan. 
Autoévaluation. 
Travail à la maison pour la séance prochaine. 

 

4 
Travail 4 : On calcule le prix au m² des deux matériaux les plus solides. 
(voir annexe 4). 

 

5 

Rappel de la problématique 
Travail 5 : Choisir le matériau qui respecte toutes les contraintes et compléter le CdCF. 
Troisième partie (fin) du bilan. 
Autoévaluation. 
Ramassage des travaux des élèves (rendus à la séance suivante). 
Evaluation formative faite par le prof et comparaison avec leur autoévaluation. 
Travail à la maison pour la séance prochaine : exercice à réaliser. 

 

6 
Correction de l’exercice 
Synthèse n°5 

7 Evaluation sommative 
 
4. Production(s) finale(s) envisagée(s) au regard des compétences disciplinaires et 
transversales travaillées 
 
Consigne donnée aux élèves : 
Vous êtes ingénieur assistant. À vous de réaliser un document permettant de présenter 
votre démarche expérimentale et vos résultats. Cette démarche expérimentale permettra de 
conclure sur le choix du matériau le plus résistant aux efforts de flexion, tout en étant le 
plus léger, le moins cher et le plus facilement mis en forme. Ce document sera à 
destination de votre chef qui validera ou non votre démarche, vos résultats, et votre 
conclusion. 
5. Usage des outils numériques 
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- Utilisation du traitement de texte pour réaliser le compte-rendu d’expérience. 
- Utilisation du tableur grapheur pour réaliser le graphique. 
- Utilisation du tutoriel vidéo pour réaliser l’expérience (coup de pouce). 
 
 
6. Critères de réussite, modalités d’évaluation individuelle / collective : 
 
L’élève a su identifier ou produire : 
– l’objectif de l’expérience ; 
– les constantes ; 
– la variable ; 
– le paramètre observé ; 
– le témoin ; 
– le matériel à notre disposition : l’outil qui va faire varier le facteur, les précautions, 
l’outil pour mesurer, le principe de la mesure ;  
– un schéma ou un croquis légendé ; 
– la préparation du tableau pour y inscrire les résultats de l’expérience ; 
– le tableau des résultats en indiquant les unités de mesure ; 
– le tableau est correctement complété ; 
– le maximum de contraintes a été pris en compte pour choisir le matériau.  
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Annexe 1 : Les compétences travaillées 
 

Domaines du socle 
et éléments signifiants 

Principales 
compétences travaillées 

Descripteurs ou contextes 

D1.1 S’exprimer à l’oral 

Pratiquer des démarches 
scientifiques et 
technologiques 
(technologie) 

Réaliser à l’écrit un compte-rendu organisé du 
travail mené. La réponse au problème est 
développée et argumentée.  
Le vocabulaire scientifique est utilisé à bon 
escient. Le texte est écrit dans une langue 
globalement correcte. 

D1.2 
Passer d’un langage à 
un autre 

S’approprier des outils et 
des méthodes 
(technologie). 

Transposer une description énoncée en français 
dans un mode de représentation scientifique 
(tableau, courbe, schéma, dessin, etc.) et 
réciproquement. 

D1.3 

Utiliser les nombres 
 
Utiliser le calcul littéral 
 
Exprimer une grandeur 
mesurée ou calculée 
dans une unité adaptée 
 

Modéliser (maths) 
Calculer (maths) 
Représenter. 

Reconnaître et résoudre une situation de 
proportionnalité. (masse et volume). 
Utiliser des nombres pour comparer, calculer et 
résoudre des problèmes.  
Modéliser (trouver les deux protocoles 
réalisables). 
Produire une expression littérale. 
Utiliser, dans les calculs numériques, un système 
d’unités cohérent. 
Passer du langage courant à un langage 
scientifique et vice versa. 

D2.1 
Organiser son travail 
personnel 
 

S’approprier des outils et 
des méthodes (techno) 
Chercher (maths). 

Planifier les étapes et les tâches pour la 
réalisation d’une production. 

D2.2 
Coopération et 
réalisation de projets Partager les tâches. Investissement dans l’équipe. 

D2.4 

Mobiliser des outils 
numériques pour 
apprendre, échanger, 
communiquer 

Mobiliser des outils 
numériques.  
 

Utiliser des outils numériques pour réaliser une 
production, analyser des données. (Scientifique, 
artistique, motrice, expérimentale, document 
multimédia…). 

D3.3 
Réflexion et 
discernement 

Faire preuve d’esprit 
critique. 

Vérifier la validité d’une information.  
Remettre en cause ses jugements initiaux. 

D4 

Mener une démarche 
scientifique, résoudre un 
problème 
 

Concevoir, créer, réaliser 
(technologie et maths). 

Mettre en œuvre un raisonnement logique 
simple.  
Utilisation de dessins, de croquis, de schémas, 
de figures géométriques, de symboles propres 
aux disciplines. 
Mettre en œuvre un protocole expérimental, 
réaliser le prototype d’un objet.
Contrôler la vraisemblance d’un résultat.  
Communiquer sur ses démarches, ses résultats 
et ses choix, en argumentant 
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Annexe 2 : Exemples de travaux pouvant être réalisés par les élèves 
 
En mathématiques : 
Travaux effectués en mathématiques : Calculs de volumes et pesées des échantillons. 
 
Les élèves disposent de différents pavés droits de différents matériaux et ils doivent 
trouver le matériau le plus léger. 
Ils doivent prendre seuls l’initiative de mesurer de peser puis diviser pour comparer les 
masses volumiques. 
Certains conçoivent rapidement le protocole le plus efficace : identifier la masse d’un cm3 
de matière. 
Environ 2 groupes sur 7 essaient de comparer les pavés entre eux, ils veulent dessiner sur 
les objets la forme de l’autre objet afin d’identifier un éventuel rapport d’agrandissement 
mais la tâche est trop compliquée et ils s’en rendent compte. La division arrive alors 
comme étant un outil efficace ! 
Par exemple : 
Dibond : Plaque de 310 mm sur 500 mm ; 
PVC rigide : Plaque de 250 mm sur 450 mm ; 
PVC Expansé : Plaque de 300 mm sur 400 mm ; 
Toutes les plaques sont de 3 mm d’épaisseur. 
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Copie d’un groupe :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En technologie : deuxième expérience (effort de flexion). 
 
 

Protocole expérimental 
Objectif de l’expérience (Que doit-
elle montrée ?) 

Montrer le matériau le plus résistant à l’effort de flexion. 

La relation de cause à effet que 
vous testez : « Nous allons tester 
l’influence de … sur … 

Nous allons tester l’influence de la masse sur la déformation liée à la 
flexion de plusieurs poutres de matériaux différents. 

Les constantes (au cours de 
l’expérience, indiquez ce qui reste 
inchangé) 

Les dimensions des poutres sont toutes identiques : longueur, largeur 
et épaisseur. 
Longueur de la partie encastrée de la poutre. 

La variable (au cours de 
l’expérience, indiquez ce qui 
change) 

Le matériau de chaque poutre change. 

Paramètre observé (ce que vous 
allez mesurer) 

Nous allons mesurer l’écart entre la position de la poutre sans masse 
et avec la masse. 

Le témoin : ce qui va être comparé Le témoin est la poutre en plastique PVC 
Matériel à votre disposition : 
L’outil pour faire varier le facteur. 
Les précautions à prendre pour ne 
modifier qu’un seul facteur. 
L’outil pour mesurer le paramètre 
observé : outil de mesure. 
Principe de la mesure : comment 
allez-vous faire la mesure ? 

Les outils sont des masses marquées. 
Positionner les poutres de la même façon sur le banc d’essais. 
L’outil de mesure est une règle graduée. 
Nous allons mesurer l’écart entre la position initiale de la poutre sans 
masse et avec la masse. Cet écart va être mesuré grâce à la règle 
graduée en prenant la position initiale et finale puis en faisant la 
différence. Nous allons procéder de cette manière pour les 7 masses 
marquées (0, 20, 40, 80, 100, 120 et 150 g) pour 3 matériaux : PVC 
expansé, rigide et Dibond. 
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Schéma : il faut représenter au 
crayon de papier 
Le matériel 
La procédure 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous fixons une extrémité de la poutre sur le support à une position 
que nous conserverons pour chacune d’elles. Nous mesurons la 
position initiale (sans masse) de l’autre extrémité. Nous disposons 
ensuite les masses à cette extrémité dans l’ordre croissant (0, 20, 40, 
80, 100, 120 et 150 g). Nous mesurons la nouvelle position (position 
finale). Nous calculons la différence entre les deux. Nous procédons 
de la même manière pour chaque masse et chaque poutre (PVC 
expansé, rigide et Dibond). Cela représente 18 résultats à réaliser 
dans l’heure. 

Résultats de l’expérience sous la forme d’un tableau et de graphique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interprétation : confirmer ou infirmer les 
hypothèses si l’expérience le permet. 

Plus la masse est importante, plus les matériaux soumis à un 
effort de flexion se déforment. 

Conclusions : Donner une réponse à la 
problématique du départ. 

Le Dibond est le matériau qui résiste le mieux aux efforts de 
flexion. Ce sera le Dibond qu’on utilisera pour fabriquer la 
prothèse. 

 

Masse PVC Exp PVC rig DIBOND

0 0 0 0

20 5 4.5 2

40 10.25 6.25 3.75

80 15.75 8.75 5.25

100 17.25 12.5 6

120 20.25 13.5 7

150 23.75 15.75 8.5
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Annexe 3 : Caractéristiques des matériaux (à ne donner aux élèves qu’après l’expérience 
sur la masse volumique) 
 

 
Matériau 

PVC 
expans

é 

PVC 
rigide 

Dibon
d ® 

Balsa 
(bois) 

Acier Comment lire le tableau ? 

 esthétique + ++ +++ +++ +++ « + » pour moins esthétique 
« +++++» pour plus esthétique 

Résistance à la 
flexion 

+ ++ ++++ ++ +++++ 
« + » pour flexible 
« +++++» pour rigide Propriétés

intrinsèques des 
matériaux 

Niveau de 
résistance à la 
rayure 

+ ++ +++ + ++++ 
« + » pour peu dur 
« ++++ » pour très dur. 

Facilité du 
cisaillage 

++++ +++ ++ � + 
« + » pour difficile à cisailler 
« +++ » pour facile à cisailler 
� impossible à cisailler 

Facilité du 
thermopliage 

+++ +++ ++ � � 
« + » pour difficile à thermoplier 
« +++ » pour facile à thermoplier 
� impossible à thermoplier 

Aptitude à la 
mise en forme 

Fraisage par 
commande 
numérique 

++++ +++ ++ ++++ + 
« + » pour difficile à fraiser 
« ++++ » pour facile à fraiser 

Nombre total de + 
(à demander aux élèves) 

14 15 16 10 14 
 

Prix au m² en euro 
(à demander aux élèves) 

15,80 32,70 86,43 99,90 117,65 
 

 
Conclusion faite avec les élèves : bien que le Dibond soit plus cher que le PVC rigide, le 

matériau qui respecte le plus de contraintes est le Dibond. C’est ce matériau qu’on 

utilisera pour fabriquer la prothèse de main. 
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Annexe 4 : Les travaux des élèves 
 
Pendant les séances : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copies d’élèves : 
 
Ilot 4 
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Prothèse de main en PVC rigide 

Prothèse de main en Dibond 
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Annexe 5 : Masse volumique et prix des matériaux 
 
Masse volumique des matériaux et prix 
 
Masse volumique 
Dibond (calculée) 1,36 g/cm3 
PVC rigide 1,40 g/cm3 
PVC expansé 0,71 g/cm3 

 
Prix chez le fournisseur : 
 
 Dimension Prix 
Dibond (calculée) Plaque de 310mm sur 

500mm 
11,50 € HT 

PVC rigide Plaque de 250mm sur 
450mm 

5,34 € HT 

PVC expansé Plaque de 300mm sur 
400mm 

4,11 € HT 

 
 
Annexe 6 : Mise en place du projet 
 
Mise en place du projet 
 
La mise en place du projet s’est déroulée au début de l’année scolaire 2015-2016. 
L’idée de fabriquer une prothèse de main est venue de l’histoire de Maxence, atteint 
d’agénésie (absence de formation d'un organe lors de l'embryogenèse). Il a été le premier 
français à bénéficier d’une prothèse de main réalisée grâce à une imprimante 3D. Cette 
main est un don de l’association e-NABLE qui a un prix compris entre 50 et 200 euros. Il a 
reçu cette prothèse le 17 aout 2015. 
http://www.francetvinfo.fr/sante/soigner/un-enfant-va-recevoir-une-prothese-de-main-
imprimee-en-3d_1045427.html 
Il nous a paru intéressant de travailler sur ce système pour plusieurs raisons : 
– Le système est innovant et actuel. 
– Il est pluri technologique. 
– Il est commercialisé et non unique. 
– Il s’intègre facilement dans les programmes de Technologie, de Sciences de la Vie et de 
la Terre et de Mathématiques (organiser des calculs, créer un graphique, traiter des 
données). 
Le modèle de poutre est particulièrement intéressant car il est étudié par la suite en STI2D 
et figure dans les enseignements transversaux (enseignements technologiques communs) 
dans le comportement mécanique des systèmes : 
– Résistance des matériaux : hypothèses et modèle poutre, types de sollicitations simples, 
notion de contraintes et de déformations, loi de Hooke et module d’Young, limite élastique, 
étude d’une sollicitation simple. 
– Dans les enseignements de spécialité AC (Architecture et Construction) 
– Assurer la stabilité : charpente ; porteurs verticaux et horizontaux ; liaison au sol, 
stabilité des terres, drainage. 
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– Étude des structures : modélisation, […], coefficients de sécurité, moment quadratique, 
principe de superposition, répartition des déformations dans une section de poutre soumise 
à de la flexion simple. 
Il s’inscrit dans la continuité des anciens programmes de l’année de 5e en technologie 
(Habitat et ouvrages) puisque les élèves découvraient les efforts de flexion, compression et 
traction dans les constructions. 
Il fallait concevoir et fabriquer la prothèse de main. Lors des tests, on a remarqué que les 
doigts de la prothèse, réalisés en PVC expansé, se pliaient sous l’effet de la masse des 
objets qu’elle tenait. C’est ce problème que nous avons choisi de résoudre avec les élèves 
en cherchant  un matériau qui résiste mieux aux efforts de flexion. 
Il fallait ensuite concevoir et fabriquer six bancs test qui permettent de mesurer la 
déformation d’une poutre, composée de différents matériaux, encastrée à une extrémité et 
soumise à de la flexion simple. Il fallait aussi rechercher des masses marquées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons en même temps réalisé les mesures de déformation afin de déterminer les 
dimensions appropriées des échantillons de matériaux (PVC rigide, PVC expansé et 
Dibond) qui permettraient de mesurer des écarts significatifs. 
 
 
Les difficultés rencontrées 
 
Pour le professeur : 
– La conception de la prothèse de main. Aucun plan, modèle 3D, n’existe sur Internet. 
Seules des prothèses de main que l’on peut fabriquer avec une imprimante 3D existent. La 
difficulté a été de concevoir des doigts pour lesquels la rotation d’un servomoteur fait 
bouger ses 3 phalanges. 
– La réalisation des bancs test et trouver les masses marquées : leur prix est très élevé. 
Nous avons donc décidé de faire nos propres masses marquées. 
 
Pour les élèves : 
Les élèves ont eu des difficultés pour définir le protocole expérimental. Certains se 
souvenaient des tests réalisés en 5e sur un banc de flexion. Ils sont partis de cela et l’ont 
adapté au problème. Il a été particulièrement difficile pour les élèves de prévoir les 
conditions expérimentales : nécessité d’avoir des échantillons de mêmes dimensions, faire 

Poutre encastrée à 
une extrémité 

Masses marquées (20g, 40g, 80g, 100g, 120g et 
150g) 

Règle graduée pour
mesurer la flèche 
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les mesures de flexion au même endroit pour chaque matériau et chaque îlot, intérêt de 
réaliser l’expérience plusieurs fois pour obtenir plus de résultats. 
Il a été particulièrement difficile pour les élèves de comprendre l’intérêt de faire une 
moyenne des résultats obtenus pour une même masse. Aucun élève de la classe n’a 
proposé de faire cette moyenne. Par contre, certains savaient la calculer. 
Une autre difficulté est l’utilisation du tableur Calc qu’ils n’utilisent pas souvent. 
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ANNEXE 19 : Conception d’une crèche 
 
Comment répondre aux contraintes de développement durable pour la conception 
d’une crèche ? 

 
Projet construit et mis en œuvre par : 

Séverin DRUART,  
professeur de technologie au collège MICHELET, 93 SAINT-OUEN. 

Guillaume SIBUT,  
professeur de physique-chimie au collège Federico GARCIA LORCA, 93 SAINT-DENIS. 

Mohammed MESMOUDI,  
professeur de mathématiques au collège Jacques-Yves COUSTEAU, 77 BUSSY-SAINT-

GEORGES. 
 

 
DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET ET PROBLÉMATIQUE CHOISIE 
 
La mairie de ……………… souhaite implanter une nouvelle crèche dans la commune pour 
faire face à l’augmentation démographique. Dans l’appel d’offre qu’elle a publié, la mairie 
veut placer les contraintes de développement durable au cœur du cahier des charges. 
Pour les aspects économiques et environnementaux, elle précise que la crèche devra avoir 
son propre dispositif de production d’énergie électrique et que la consommation d’énergie 
électrique devra être la plus faible possible.  
Pour l’aspect social, les élus de la mairie désirent aussi que l’agence d’architecture choisie 
implique les collégiens du conseil municipal des jeunes afin que ces derniers réalisent une 
présentation des solutions techniques retenues pour répondre aux contraintes de 
développement durable. 
Une agence d’architecture désire concourir pour cet appel d’offre. Elle réfléchit à une 
solution locale de production d’énergie électrique. Cependant, elle se pose encore des 
questions pour pouvoir définir précisément le cahier des charges : 
– Comment répondre, en tenant compte des contraintes de développement durable, aux 
besoins énergétiques de la crèche, sur le plan électrique ?  
– Quelles solutions techniques choisir pour économiser l’énergie dans la crèche ? 
– À quel moment ces solutions techniques seront-elles rentables économiquement ? 
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TEMPORALITÉ DE L’EPI  

 
CONTRIBUTION DE L’EPI AUX DIFFÉRENTS PARCOURS 
Parcours Avenir :  
Permettre à l'élève d'élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle à partir de 
la découverte des métiers d’architecte, d’ingénieurs, d’électricien et des filières de 
formation afférentes. 
Permettre à l’élève de prendre conscience et dépasser les stéréotypes sociaux ou de sexe et 
faire évoluer ses représentations liées aux métiers et aux formations. 
Parcours Citoyen : 
Éducation à l’environnement et au développement durable : éducation à la 
responsabilisation des futurs citoyens. 
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Modalités de mise en œuvre pédagogique 
 
1. Le projet tel qu’expliqué aux élèves  
 
Après la présentation de l’appel d’offre de la mairie, la problématique est formulée 
collectivement « Comment répondre aux contraintes de développement durable pour la 
conception d’une crèche ? ». Les élèves sont ensuite amenés à réfléchir sur les différentes 
solutions techniques à mettre en œuvre pour répondre à la problématique : isolation 
thermique, panneaux photovoltaïques, etc.  Ces réflexions doivent soulever de nouvelles 
problématiques : 
 
– Comment répondre, en tenant compte des contraintes de développement durable, aux 
besoins énergétiques de la crèche, sur le plan électrique ?  (et par la suite : combien de 
panneaux photovoltaïques choisir et au bout de combien de temps seront-ils 
économiquement rentables ? Comment fixer ces panneaux solaires ?). 
– Quelles solutions techniques choisir pour économiser l’énergie dans la crèche ? (et par la 
suite : quel isolant thermique choisir ? Comment automatiser l’éclairage extérieur ?). 
 
2. Modes d’interdisciplinarité 
 
Cet EPI ne nécessite pas de co-intervention mais plutôt des progressions croisées entre les 
trois disciplines. La résolution du problème nécessitera de mobiliser ou de construire des 
connaissances et compétences spécifiques à chacune des matières comme des compétences 
transversales (pratiquer une démarche scientifique, pratiquer des langages, adopter un 
comportement éthique et responsable…). Les attitudes travaillées sont également 
communes à chacune des disciplines : la curiosité, le sens de l’observation, l’esprit 
critique, l’imagination raisonnée, la rigueur, le doute, l’autonomie et l’initiative… 
 
3. Étapes de mise en œuvre ; progression envisagée 
 
En technologie :  
Les élèves sont amenés à rechercher les solutions techniques qui permettent d’économiser 
l’énergie dans un bâtiment. Ils peuvent s’appuyer sur cette animation : 
http://www.grenoble.archi.fr/cours-en-ligne/misse/cstb-bepos.swf pour expliciter leurs 
choix.
Ils doivent ensuite proposer un protocole et réaliser une expérience permettant de comparer 
la performance thermique de trois matériaux (laine de roche, laine de chanvre et isolant 
Métisse). Les résultats de leurs expériences doivent pouvoir être lus dans un tableau 
(exportation d’un fichier CSV grâce à l’outil Molegraph d’Ardublock Augmenté ou 
Mblock ) afin de concevoir des graphiques qui seront exploités en mathématiques. 
Après avoir déterminé quel est l’isolant le plus performant en mathématiques, ils 
comparent le prix de ces matériaux et la quantité de CO2 émise lors du cycle de vie (norme 
NF EN 15804) : http://www.base-inies.fr/inies/Consultation.aspx 
 
Après le travail réalisé en Physique-Chimie (choix d’un dispositif d’éclairage, relation 
E = Pt) et en s’appuyant sur cet article : http://www.leparisien.fr/economie/business/leur-
lampadaire-intelligent-eclaire-la-ville-rose-11-04-2016-5703355.php les élèves cherchent 
comment optimiser le temps de fonctionnement de l’éclairage extérieur, ce qui amène de 
nouvelles réflexions : quel capteur choisir ? Comment programmer l’éclairage ?  
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Après le travail effectué en mathématiques (calcul de la taille et du nombre de panneaux 
photovoltaïques nécessaires), les élèves réfléchissent à la conception d’un support 
permettant de fixer les panneaux photovoltaïques sur le toit (modélisation puis impression 
3D à l’échelle de la maquette). 
 

Connaissances et compétences 
associées 

Attendus de fin de cycle 
Compétences travaillées et 

domaines du socle 

- Identifier un besoin et énoncer 
un problème technique ; identifier 
les conditions, contraintes 
(normes et règlements) 
- Imaginer, synthétiser et 
formaliser une procédure, un 
protocole. 
- Participer à l’organisation de 
projets, la définition des rôles, la 
planification (se projeter et 
anticiper) et aux revues de projet. 
- Imaginer des solutions pour 
produire des objets et des 
éléments de programmes 
informatiques en réponse au 
besoin. 

Imaginer des solutions en réponse 
aux besoins, matérialiser des 
idées en intégrant une dimension
design. 

Pratiquer des démarches 
scientifiques 
C1.1, C1.5 
 
Concevoir, créer, réaliser 
C2.1, C2.5, C2.7 
 
Domaine du socle : 4 

- Réaliser, de manière 
collaborative, le prototype d’un 
objet pour valider une solution 

Réaliser, de manière collaborative, 
le prototype d’un objet 
communicant 

Concevoir, créer, réaliser 
C2.6 
Domaine du socle : 4 

- Exprimer sa pensée à l’aide 
d’outils de description adaptés : 
croquis, schémas, graphes, 
diagrammes, tableaux. 
- Lire, utiliser et produire, à l’aide 
d’outils de représentation 
numérique, des choix de solutions 
sous forme de dessins ou de 
schémas. 

Exprimer sa pensée à l’aide 
d’outils de description adaptés 

S’approprier des outils et des 
méthodes 
C3.1, C3.2 
Domaine du socle : 2 

- Identifier le(s) matériau(x), les 
flux d’énergie et d’information sur 
un objet et décrire les 
transformations qui s’opèrent. 
- Mesurer des grandeurs de 
manière directe ou indirecte 
- Interpréter des résultats 
expérimentaux, en tirer une 
conclusion et la communiquer en 
argumentant. 

Analyser le fonctionnement et la 
structure d’un objet. 

Pratiquer des démarches 
scientifiques 
C1.3, C1.7 
 
Concevoir, créer, réaliser 
C2.2 
 
Domaine du socle : 4 

- Écrire, mettre au point (tester, 
corriger) et exécuter un 
programme commandant un 
système réel et vérifier le 
comportement attendu. 
- Écrire un programme dans lequel 
des actions sont déclenchées par 
des événements extérieurs. 

Écrire, mettre au point et exécuter 
un programme. 

Pratiquer des langages 
C4.2 
Domaine du socle : 1 
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En physique-chimie :  
 
En physique-chimie, on s’intéresse aux besoins énergétiques de la crèche sur le plan 
électrique, en traitant la problématique suivante : « comment répondre, en tenant compte 
des contraintes de développement durable, aux besoins énergétiques de la crèche, sur le 
plan électrique ? » 
L’objectif sera de produire une synthèse argumentée justifiant l’utilisation du 
« photovoltaïque », à intégrer au diaporama final produit lors de cet EPI.
L’enseignant peut s’appuyer, pour lancer cette réflexion, sur la publicité suivante. 
https://particuliers.engie.fr/actualites-conseils/communications-et-evenements/campagnes-
de-publicite/elec-verte.html 
Les questions qui se posent alors :  
- qu’est-ce que cette société nomme « l’électricité verte » ? 
- quelles sont les « énergies renouvelables » ? 
 
Une recherche sur les « énergies renouvelables » (même s’il faudra plutôt utiliser 
l’expression « ressources en énergie renouvelables ») peut alors être menée sur Internet. 
On peut s’appuyer sur le site suivant :  
https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/energies-renouvelables 
Il faut alors se poser la question : si l’on veut que la crèche, de manière locale, puisse 
produire de l’énergie électrique, quels sont les dispositifs que l’on pourrait imaginer ? Il ne 
reste alors que deux sources d’énergie possibles : l’énergie éolienne et l’énergie solaire. 
Une comparaison rapide des avantages et des inconvénients de ces deux dispositifs (voir 
« ressources ») permet, dans le cadre d’une crèche implantée au sein d’une ville, d’opter 
pour le photovoltaïque. 
 
On peut alors s’appuyer sur les ressources suivantes pour construire les différentes 
séances permettant d’atteindre les objectifs d’apprentissage énoncés ci-dessus : 
 
Ressources EDF-ENR : 
Vidéos : https://www.youtube.com/user/edfenr/videos 
Le site : https://www.edfenr.com/ 
 
On peut en particulier s’appuyer sur la vidéo suivante, particulièrement riche : 
Explication d’un panneau photovoltaïque (par Jamy Gourmaud) :   
https://www.youtube.com/watch?v=vSmEbsDeMhY 
 
Cette vidéo permet en effet :  
- de revenir ou d’introduire les constituants de l’atome ; 
- de faire naître, à partir des « compteurs électriques », le questionnement : « que mesure 
un compteur électrique » ? Ce qui permettra d’introduire la relation E = Pt (voir extrait 
vers la dixième minute). On réutilisera cette relation pour montrer qu’en utilisant des 
appareils de faible puissance nominale (lampes « basse consommation », appareils de 
classe énergétique A, A+, A++…), l’énergie électrique « consommée » est plus faible, et 
donc le coût moins élevé. On réinvestit donc davantage d’électricité dans le réseau, faisant 
davantage d’économies, rentabilisant plus rapidement l’acquisition des panneaux solaires. 
- d’établir, à partir des informations données vers 11’45, un bilan énergétique.
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De nouvelles questions se posent alors :  
– Combien de panneaux photovoltaïques choisir et au bout de combien de temps seront-ils 
économiquement rentables ? Il faut alors estimer la consommation électrique (journalière, 
mensuelle ou annuelle) due à l’éclairage (on fera l’hypothèse que l’eau chaude et le 
chauffage seront fournis par le réseau de chaleur urbain), en déduire le coût en euros, 
estimer le gain possible en utilisant exclusivement l’énergie électrique produite par les 
panneaux photovoltaïques ou en revendant l’électricité au réseau.  
– Comment fixer ces panneaux solaires ? 
 

Connaissances et compétences 
associées 

Attendus de fin de cycle 
Compétences travaillées et 

domaines du socle 

L’énergie et ses conversions 

- Identifier les différentes formes 
d’énergie. 
- Identifier les sources, les transferts 
et les conversions d’énergie. 
- Établir un bilan énergétique pour un 
système simple (sources, transferts, 
conversion d’un type d’énergie en un 
autre, unités d’énergie).  
- Utiliser la relation liant puissance, 
énergie et durée ; Notion de 
puissance  
 

Identifier les sources, les transferts, 
les conversions et les formes 
d’énergie. 
 
Utiliser la conservation de l’énergie. 
 

Organisation et transformation de la matière 

- Constituants de l’atome, structure 
interne d’un noyau atomique 
(nucléons : protons, neutrons), 
électrons. 

Décrire l’organisation de la matière 
dans l’Univers. 

Pratiquer des démarches 
scientifiques 
(Domaine du socle : 4) 
Concevoir, créer, réaliser 
(Domaine du socle : 4, 5) 
S’approprier des outils et des 
méthodes 
(Domaine du socle : 2) 
Pratiquer des langages 
(Domaine du socle : 1) 
Mobiliser des outils 
numériques 
(Domaine du socle : 2) 
Adopter un comportement 
éthique et responsable 
(Domaine du socle : 3, 5) 
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En mathématiques :  
 
Pour répondre aux dernières questions posées :  
- Les élèves doivent exploiter les résultats (récupérer sous forme de fichiers CSV à partir 
d’Ardublock ou Mblock), tracer des graphiques pour choisir l’isolant thermique le plus 
adapté, en tenant compte de différents paramètres : (performances, coût, impact sur 
l’environnement).  
- Les élèves doivent calculer au bout de combien de temps les panneaux photovoltaïques 
seront économiquement rentables ; il faut pour cela modéliser le problème sous forme 
d'expressions littérales, de fonctions, d'(in)équations et le résoudre d'une manière 
algébrique ou bien numérique en utilisant un tableur.  
- Estimer les besoins énergétiques de la crèche pour l’éclairage (on fera l’hypothèse que 
l’eau chaude et le chauffage seront fournis par le réseau de chaleur urbain).  
- Estimer, en fonction des caractéristiques des panneaux photovoltaïques et des besoins 
énergétiques de la crèche pour l’éclairage, la superficie de panneaux à installer et donc le 
coût de cette installation (aires, fonctions, grandeurs). 
 - Estimer les économies réalisées grâce à ces panneaux photovoltaïques. Une étude 
comparative avec le bilan énergétique d’une autre crèche voisine (même ville que 
l’établissement du collège) permettra aux élèves d’exprimer les économies réalisées sous 
forme de pourcentages.  
 
Voici un exemple de production d’un groupe élèves qui a étudié l’amortissement de la 
somme investie au départ. La crèche en question a des besoins énergétiques de 5 750 kWh 
sur une année. Un kilowattheure est facturé 0,159€ TTC par le fournisseur. La surface des 
panneaux photovoltaïques qu’on désire installer est de 48 m² pour une puissance maximale 
de 0,17 kWc au m². Chaque kilowatt-crête génère en moyenne 1 035 kWh par an.  
Le prix du matériel acheté est 36 500 € HT et la pose coûte 2 000 € HT, avec une TVA de 
5,5 %. Le raccordement au réseau EDF coûte 800 € TTC. Le prix de vente de l’excédent de 
production à EDF est de 0,2617 € (TTC) le kWh. Enfin le vieillissement du matériel 
génère une perte de production de 1% par an. 
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Domaines du socle et éléments 
signifiants 

Principales compétences 
travaillées Descripteur ou contextes 

D 1.1 S’exprimer à l’oral et à 
l'écrit 

Communiquer 

-  Description, observation et 
caractérisation des objets qui nous 
entourent.  
- Décrire à l'oral ou à l'écrit sa 
démarche, son raisonnement, un calcul, 
un protocole de construction 
géométrique). 

D 1.3 -  Utiliser les nombres 
pour comparer, 
calculer et résoudre 
des problèmes. 
- Exprimer une 
grandeur mesurée ou 
calculée dans une 
unité adaptée 
- Représenter 
l'espace. 

Modéliser, calculer 

- Résoudre des problèmes de 
proportionnalité. 
- Lire des données sous formes de 
tableau, de graphique. 
- Tableaux,  représentations 
graphiques. 
- Comprendre et utiliser la notion de 
fonction. Grandeurs et mesures. 
- Calculer avec des grandeurs 
mesurables ; exprimer les résultats 
dans les unités adaptées. 
- Utiliser le calcul littéral 
- Notion de variable, d'inconnue. 
-Résoudre des problèmes modélisés 
par des fonctions. 
- Mener des calculs impliquant des 
grandeurs mesurables (aires, volumes) 
-Résoudre des problèmes de géométrie 
plane. 
- Résoudre des (in)équations du 
premier degré. 

D 2 - Organiser son travail 
personnel 
- Mobiliser des outils 
numériques pour 
apprendre, échanger, 
communiquer 

Chercher, Raisonner, 
modéliser. 

- Recueillir des données et les 
organiser. 
-Traiter les informations collectées, 
organiser, mémoriser.  
- Utiliser, produire et mettre en relations 
des représentations de solides et de 
situations spatiales. 
-Développer sa vision de l'espace.  
- Tableur 

D 3 Réflexion et 
discernement  

Raisonner, communiquer. 
Fonder et défendre ses jugements  
 

D 4 - Mener une 
démarche 
scientifique, résoudre 
un problème 
-Conception, création 
et réalisation 

Chercher, raisonner, 
représenter, communiquer. 

- Interpréter, représenter et traiter des 
données. 
- Mettre un problème en équation en 
vue de sa résolution. 
- Vérifier la vraisemblance d'un résultat, 
estimer son ordre de grandeur. 
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4. Production(s) finale(s) envisagée(s) au regard des compétences disciplinaires et 
transversales travaillées 
 
La production attendue est tout élément permettant de présenter le projet envisagé à 
l'agence architecturale, comme par exemple, de manière non exhaustive : un diaporama, 
intégrant du texte, des croquis, des schémas, des graphiques, des calculs, des photos, des 
algorithmes, de la modélisation 3D, des vidéos, etc. 
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5. Ressources mobilisées (partenariats, bibliographie, sitographie …) 
Intervenants extérieurs – Partenariats 
 
Avantages et inconvénients de l’éolien / du photovoltaïque :  
•  Sur le site http://www.les-energies-renouvelables.eu/ 
Avantages et inconvénients de l’éolien : 
http://www.les-energies-renouvelables.eu/conseils/eolienne/avantages-inconvenients-
eolienne/ 
Avantages du photovoltaïque : 
http://www.les-energies-renouvelables.eu/conseils/photovoltaique/avantages-panneau-
solaire-photovoltaique/ 
 
•  Sur le site http://energies-renouvelables.consoneo.com 
Avantages et inconvénients du photovoltaïque :  
http://energies-renouvelables.consoneo.com/guide/maison-ecologique/les-avantages-les-
inconvenients-des-panneaux-solaires-photovoltaieques/724/ 
Avantages et inconvénients de l’éolien : 
http://energies-renouvelables.consoneo.com/guide/maison-ecologique/avantages-
inconvenients-une-eolienne-domestique/807/ 
 
Ressources pour les enseignants :  
•Explication de l’effet photovoltaïque : 
https://www.youtube.com/watch?v=23i-_v_tWTA 
 
•Tarif de rachat de l’électricité issue du photovoltaïque :  
http://www.les-energies-renouvelables.eu/conseils/photovoltaique/tarif-rachat-electricite-
photovoltaique/ 
 
•Statistiques gouvernementales : 
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/accueil.html 
 
Pour aller plus loin :  
• « J’apprends l’énergie »,  les concours : 
http://www.japprends-lenergie.fr/ 
 
•Comparaison avec la crèche zéro énergie de Boulogne-Billancourt : 
http://www.gpso-energie.fr/sites/default/files/FT/FT_creche-zero-energie_web.pdf  
 
 
 
6. Usage des outils numériques 
 
Utilisation d’un logiciel de modélisation 3D  
Utilisation d’un logiciel de programmation graphique  
Utilisation d’un logiciel de tableur grapheur  
Utilisation de logiciels de présentations : les élèves sont invités à créer un diaporama 
présentant leurs choix argumentés en utilisant différents logiciels de PAO. 
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7. Critères de réussite, modalités d’évaluation individuelle / collective : 
 
Au-delà des structurations de connaissances inhérentes à chaque discipline et des 
évaluations qui en découlent, les élèves sont évalués sur la production d’un diaporama et 
leur capacité à exposer leur démarche et les compétences et connaissances qu’ils ont 
acquises tout au long de l’EPI. 
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