
GRP	  1er	  degré	  –	  CASNAV	  académie	  de	  Créteil	  

Matériel	  Compétences	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
-‐	  Pratiquer	  une	  démarche	  d’investigation	  :	  savoir	  	  	  	  
observer,	  questionner	  
-‐	  Manipuler	  et	  expérimenter,	  formuler	  une	  hypothèse	  
et	  la	  tester,	  argumenter,	  mettre	  à	  l’essai	  plusieurs	  
pistes	  de	  solutions	  

-‐	  exercice	  pour	  retour	  sur	  la	  séance	  4	  
-‐	  différentes	  fiches	  techniques	  de	  jeux	  électriques	  (format	  
collectif)	  	  
	  -‐	  image	  agrandie	  pour	  utilisation	  collective	  du	  jeu	  à	  
fabriquer	  
-‐	  feuille	  A4	  	  pour	  écrire	  la	  liste	  du	  matériel	  

	  
Etape 1     15 min Modalité : collectif/individuel 

Retour sur la séance précédente :  
 « Qui peut nous expliquer ce que nous avons appris lors de la dernière séance de technologie ? » 
à Nous avons appris que certaines matières étaient des conducteurs et d’autres des isolants. 
L’enseignant demande à ce que ces deux termes soient réexpliqués et exemplifier. 
 « Pour vérifier que vous avez bien compris, voici un exercice. » 
Distribution du 2Document élève. 

Etape 2    15 min Modalité : collectif 
Découverte de différentes fiches techniques pour la fabrication de jeux électriques 

 « Aujourd’hui, je vous ai apporté plusieurs documents que l’on peut utiliser en technologie, quand on travaille 
sur l’électricité. D’après vous, de quoi s’agit-il ? 
à Ces documents expliquent comment fabriquer des jeux. 
 « Savez-vous comment s’appellent ces documents ? » 
à Ce sont des fiches techniques.  
Le terme est apporté par l’enseignant si nécessaire et écrit au tableau. 
 
Observation collective des documents : 
Mise en évidence des éléments récurrents de la fiche technique : le dessin, la liste du 
matériel et les étapes de fabrication.  
Il peut être intéressant d’entourer chaque élément de la même couleur sur chacune des 
fiches techniques. 
Ex. : l’illustration en bleu, la liste du matériel en vert, les étapes de construction en orange.	   

- de surligner les tirets, ou les chiffres, qui introduisent les éléments des deux listes (liste du 
matériel et les étapes de constructions). 

-  
Etape 3    10 min Modalité : binôme ou individuel 

Situation problème : Pour construire un jeu électrique, de quoi avons-nous besoin ? 
 « Voilà l’image d’un jeu électrique que vous allez construire lors de la prochaine séance de technologie. » 
L’image d’un jeu électrique est présentée aux élèves. 
 « D’après vous que faut-il faire dans ce jeu ? » 
à Il faut déplacer le fil sur un parcours sans toucher les bornes.  
 « Pour que je puisse vous apporter le matériel lors de la prochaine séance, vous allez faire la liste de ce qu’il vous 
faut. » 
Individuellement ou en binômes (en fonction du nombre), les élèves rédigent la liste de matériel nécessaire à la 
fabrication du jeu. 
 

Etape 4    15 min Modalité : collectif/individuel 
Trace écrite : 
Les productions des élèves sont affichées au tableau. Elles sont confrontées et une liste commune est produite. C’est 
cette liste (ou celle produite individuellement à l’étape précédente) qui constituera la trace écrite de la séance. 
 
	  

Séance	  5	  :	  Comprendre	  une	  fiche	  technique	  

1ers	  pas	  en	  
technologie	  :	  
l’électricité	  


