CYCLE 4

C’est quoi la Technologie au collège ?

Technologie

SÉQUENCE

Compétences
du socle
commun

00
 Pratquer des d marches scientfques et technologiques
 Concevoir, cr er, r aliser
 S'approprier des outls et des m thodes
 Pratquer des langages

 Mobiliser des outls num riques
 Adopter un comportement thique et responsable
 Se situer dans l'espace et dans le temps

Validaton des compétences numériques

Définition de la Technologie
La technologie peut être définie comme la « science de l’artificiel ». Par opposition aux « sciences de la nature », elle est
le résultat de l’activité de l’Homme, elle est au centre de sa culture, de son histoire et de son évolution.
En effet les objets et systèmes pluritechnologiques sont toujours inventés pour l’Homme et par l’Homme pour pallier ses
insuffisances physiques, pour effectuer des travaux complexes ou répétitifs, pour améliorer son confort ou pour satisfaire
des besoins plus ou moins vitaux ... comme se nourrir, se loger, se protéger, se déplacer, communiquer....

Une matière du CM1
Terminale
CP à àlalaTerminale
Les thématiques du programme dont les notions sont approfondies tout le long du cycle.

Développement durable
Eco. conception
Impact environnemental

Conception/
Prototypage

Accéder au programme,aux
Séquences et à de nombreuses
ressources

Analyse
Des systèmes
techniques

→ en flashant le QR Code qui suit :
Analyse
du besoin
(cahier des
charges)

Simulation

Technologie Programmation
Modélisation
Réseaux

Evolution
des systèmes
techniques

Ou en utilisant un navigateur Web :

http://moncoursdetechno.ovh/cours/cycle4/cycle4.html
Une matière au brevet
La technologie sera peut-être une composante de l’épreuve écrite scientifique. 2 des 3 matières (SVT, PH-CH et
TECHNO) seront tirées au sort. Épreuve de 30 minutes pour 25 points.

Et après la 3ème ?
2 voies d’orientations possibles :
→ 2nde G

Bac. SII
Sciences de l’ingénieur

2nde générale

→ 2nde PRO.

SNT

Sciences num. technologie

BAC Pro

SEN

Technologie – Académie de Limoges

Bac. STI2D
Sciences Tech.Indus.
Dev.Dur.

3ème→ Terminale.

Systèmes
Electroniques
Numériques
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