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Le document présente l’enseignement de la technologie en application avec les nouveaux programmes, 
les projets techniques proposés aux classes, ainsi que l'exploitation pédagogique qui en est faite. 
Les spécificités de chaque niveau sont précisées. 
De plus il présente les locaux, le matériel disponible et les objectifs à atteindre en termes de nouvelles 
acquisitions. 
Les diverses actions pédagogiques et culturelles sont également présentées 
 
Il a été réalisé par l'équipe de technologie du collège Carnot. 
 
 
1 ) Les finalités de la technologie. 
L'enseignement de la technologie au collège n'a pas de vocation professionnelle. Il constitue une 
« brique » à l’acquisition du socle commun des compétences que l’élève se construit tout au long du 
collège. 
II aide les élèves à éclairer leurs choix et à mieux percevoir et comprendre leur environnement, montrer 
les liens entre les besoins de l'homme et les produits réalisés avec leurs différentes contraintes. 
 
 
Il permet, à travers des démarches d'investigation, de conception, de réalisation et d'utilisation d'objets ou 
de services : 

- L’acquisition de connaissances, de compétences méthodologiques. 
- La mise au point de savoir-faire techniques. 
- L’élaboration du projet personnel de l’élève. 

 
2 ) L’enseignement  et les objectifs de la technologie au collège Carnot. 
 
- Les activités d’enseignement s’appuient sur l’étude d’objets techniques proches de l’environnement de 
l’élève avec une place importante laissée au développement durable. L’analyse du fonctionnement, la 
conception et la réalisation des objets techniques s’appuient, sur les démarches d’investigation, de 
résolution de problèmes et sur la démarche technologique ; 
 
- la dimension historique est apportée de la sixième à la troisième, par l’étude de l’évolution des solutions 
et des objets techniques ; les réalisations collectives permettant le travail en équipe participent à 
l’acquisition de compétences sociales et civiques ; les technologies de l’information et de la 
communication, omniprésentes en technologie, offrent des outils de plus en plus performants ; les 
activités d’observation, de manipulation, d’expérimentation et de réalisation d’objets techniques, résultant 
de la démarche d’investigation ou de résolution de problèmes techniques, sont le cœur de l’enseignement 
en technologie. 
Ainsi le programme est articulé autour de six approches traitées de manière progressive à tous les 
niveaux du collège :  

- « L’analyse et la conception de l’objet technique »,  
- « Les matériaux utilisés », 
- « Les énergies mises en œuvre », 
- « L’évolution de l’objet technique »,  



- « La communication et la gestion de l’information », 
- « Les processus de réalisation de l’objet technique ». 

 
Les élèves utilisent les TIC comme un véritable outil de travail, de recherche, de programmation et de 
mise en forme. Ils pourront tout au long de leur scolarité acquérir différentes compétences du b2i. 
 
Selon les niveaux, l’enseignement s’articule autour de différents thèmes. 
 
 
En 6°: Le cycle d’adaptation, l’enseignement porte sur le thème des transports» 
 
L’enseignement s’inscrit dans la continuité des programmes de l’école sous les rubriques “ Découvrir le 
monde ” et “Sciences expérimentales et technologie ”  
 
L’enseignement est axé sur l’objet technique. L’élève répond dans des situations simples, aux questions : 

- “ A quel besoin l’objet étudié répond-il ? ” 
- “ Comment et de quoi est-il constitué ? ” 
- “ Comment fonctionne-t-il ? ”  
- “ Comment les besoins et solutions technologiques ont-ils évolué au cours du temps ? ” 

 
Au collège les élèves étudient des objets réels tel que le vélo, la trottinette. La réalisation porte sur la 
fabrication d’une maquette d’un bateau à vapeur «  POP POP ».  
 
En 5°, 4° : Le cycle central 
L’élève enrichit sa connaissance des technologies, il est confronté à l’étude d’objets techniques 
diversifiés, de produits plus complexes, empruntés aux principaux domaines d’activité de l’Homme qui 
l’amène à se poser des questions complémentaires pour aborder le produit : 

“ Comment le conçoit-on ? ”  
“ Comment le réalise-t-on ? ”  
“ Comment prévoit-on son élimination ? ” 

 
L’enseignement porte sur 

- L’analyse de produits utilisant des quantités significatives d’énergie, de transmission de 
l’information et qui font partie de l’environnement proche de l’élève.  

- Les procédés de réalisation. 
- La conception en fonction de contraintes techniques et socioéconomiques liées au cycle de vie 

du produit. 
 
En cinquième, le thème est «  Habitat et ouvrages ». Les supports d’enseignement de la technologie sont 
les ponts, avec une fabrication collective d’une maquette de pont à poutres, et d’une maquette d’atelier 
équipé d’une éolienne et de cellules photovoltaïques. Les élèves pourront utiliser le logiciel de 
modélisation « sweethome » pour élaborer la maquette. 
 
En quatrième, le thème est « Confort et domotique ». L’enseignement portera en partie sur l’étude des 
différents systèmes de chauffage et de leurs impacts sur l’environnement et sur l’automatisation de 
système techniques. 
Une fabrication collective permettra de réaliser et d’automatiser la porte de garage de la maquette 
d’atelier fabriquée en cinquième. 
Les élèves utiliseront le logiciel de schématisation 3D « sketchup » et apprendront à piloter une machine à 
commande numérique afin de réaliser la porte de garage. 
 



Nous avons comme projet de « domotiser » une salle de technologie afin de mettre les élèves dans une 
situation réelle. 
 
 
En 3°: 
L’enseignement en classe de troisième est articulé autour la mise en œuvre d’un ou plusieurs projets 
collectifs qui doivent permettre à chaque élève : 

- de mobiliser, à l’occasion de la gestion de ce(s) projet(s) collectif(s), les connaissances et les 
capacités acquises 

- dans les années précédentes ; 
- d’acquérir de nouvelles connaissances et un plus grand 
- degré d’autonomie ; 
- d’élargir et de diversifier ses capacités en matière d’usage raisonné et autonome des techniques de 

l’information et de 
- la communication à l’occasion notamment de la production d’un média numérique associé au 

projet. 
 
 
 
L’objet d’étude est une lampe d’ambiance où les élèves pourront concevoir certaines parties de la lampe.  
Les élèves réaliseront comme projet collectif un exposé écrit sur le thème des transports, ouvrages, ou 
communication, qu’ils présenteront à l’oral. Ce projet en collaboration avec la documentaliste du collège, 
Mme Goursolas , permettra aux élèves d’acquérir une méthode de recherche documentaire. 
  
3 ) Les salles de technologie : 
Elles sont actuellement organisées en trois espaces : 

- Un espace d'enseignement 
- Un espace pour les réalisations et expérimentations 
- Un espace informatique. 

  
Avec différents matériels : 

- Plusieurs établis propices aux activités de mécanique. 
- 2 perceuses à colonne, 1 thermo-plieuse, 1 cisaille Guillotine. 
- Divers outillages de mécanique, limes scies ... 
- Différents postes informatiques connectés au réseau pédagogique avec un accès Internet 
- Un vidéo projecteur. 
- Différentes maquettes d'automatisme ( feux de carrefour, porte de garage ). 
- 2 fraiseuses à commande numérique de type Charly-robot.  

 
 
Il est prévu durant l’année scolaire 2009-2010 de réorganiser les salles en établissant de véritables pôles 
d’investigation où les élèves pourront par groupe de 4 élèves : 

- réaliser des activités collectives  (tests, concertation, fabrication …) 
- pouvoir établir des documents, réaliser des recherches avec des postes informatiques reliés au 

réseau pédagogique  
- Etre en position d’écoute face au professeur lors des phases de consignes, de structurations des 

connaissances, d’évaluation… 
 
Nous allons également acquérir différentes maquettes et matériels de mesure afin de pouvoir 
véritablement mettre les élèves dans des situations de test et d’investigation. 
 
 



 
4 °) Les actions pédagogiques et culturelles. 
 
Au sein du collège, l’équipe pédagogique à mis en place diverses actions : 
 
 
Une collecte de piles et batteries usagées en partenariat avec l’organisme «  Batribox » 
Une collecte de cartouches d’encre vides et vieux téléphones portables en partenariat avec l’organisme 
« Ecolopoints » 
Ces actions permettent aux élèves d’être sensibilisés aux différents problèmes des déchets et également de 
se situer en tant que véritables citoyens au sein et en dehors du collège. 
 
Le club informatique permet aux élèves volontaires de sixième de venir enrichir leurs connaissances dans 
l’utilisation des postes informatiques. 
 
L’atelier scientifique et technologique avec M Lefranc, professeur de sciences physiques est proposé aux 
élèves volontaires de 4° et 3°. Cet atelier a pour but de sensibiliser les élèves aux enjeux énergétiques 
auxquels nous sommes d’or et déjà confrontés. Les élèves réaliseront une voiture fonctionnant à l’énergie 
solaire ainsi que des maquettes pédagogiques permettant de mettre en évidence simplement différentes 
énergies. 
Des élèves volontaires de Terminale en science de l’ingénieur, pourront venir suivre les projets, afin 
d’accompagner, et d’encadrer les collégiens. Cet échange, permettra de présenter la filière « Initiation aux 
sciences de l’ingénieur, » proposée en fin de collège. 
Nous recherchons avec les enseignants du lycée un moyen d’attirer les terminales vers ce genre 
d’échange. 
 
Ces diverses actions, avec toutes celles organisées dans l’établissement, permettent aux élèves de trouver 
leur place et de se sentir bien lorsqu’ils viennent au collège. 
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