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Démarche technologique à l’Ecole Primaire
L’approche technologique : quelles étapes sont empruntées à la démarche technologique?

Démarche technologique
théorique
Exemple 1
(exemple calqué sur la D.T.Th)
Exemple 2
Exemple 3
Besoin
Projet de fabriquer un nichoir pour abriter des oiseaux dans la cour de l’école
Projet de réaliser un objet préexistant (moulin, jeu électrique…)
L’objet du commerce est observable
Projet de vendre des objets (cartes, cartonnages…)  au marché de Noël : on dispose de la fiche de fabrication
Cahier des charges
Taille du nichoir
Forme du nichoir
Position et dimension du trou
Matériaux à utiliser
Assemblage 
Stabilité sur le support
Emplacements
Nombre de nichoirs à fabriquer
- réflexion sur sa fonction et sur son fonctionnement
réflexion sur les matériaux que l’on pourra utiliser
réflexion sur les différentes contraintes dégagées au cours de l’observation
- les fonctions ne sont ne sont pas remises en causes, (esthétique, valeur affective)
- réflexion sur les coûts à partir de la fiche T, échéancier
Conception
Recherche de solutions techniques : essais dans différents matériaux, essais de différentes modalités d’assemblage et de fixation au support
Acquisition de connaissances et de savoir-faire techniques (matériaux, outils, …)
Recherche documentaire: taille des oiseaux / dimension du trou
Mise en place de la chronologie des étapes de fabrication
- hypothèses de fonctionnement, recherche de solutions techniques possibles,
- essais, acquisitions de savoirs techniques,
- validation des hypothèses, essais/erreurs
- élaboration d’une fiche de fabrication

Variantes a posteriori

Production

Fabrication à partir de la fiche de fabrication élaborée en classe
fabrication
- apprentissage d’une technique, entraînement
- fabrication 


Commercialisation

Publication de la fiche de fabrication (autre classe, autre école, journal scolaire…)
?
Vente / Coûts, prise en compte des prix du marché

Utilisation

Fréquentation effective du nichoir (va et vient, gazouillis, brindilles…) 
- essais, améliorations
?

Elimination / recyclage

Le nichoir n’est pas réutilisable s’il n’est pas nettoyé.
 ( recyclage : cheminée!)
Objet en principe réutilisable pour jouer puis pour récupération des pièces
?
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La technologie à l’école, c’est : 
situer un objet dans son environnement social, comprendre pourquoi et comment il est fabriqué à une époque donnée ;
construire un projet
communiquer des informations techniques.
(La technologie au Cycle 3 / Evelyne Bédart/ RETZ – PEDAGOGIE)

