
  

Mon année Mon année 
de technologie de technologie 

en 6een 6e



  

Horaire :

1,5 heures par 1,5 heures par 
semainesemaine



  

Un thème pour l'année :

Les moyens de Les moyens de 
transporttransport



  

A l'étude :

Comment Comment 
Fonctionnent-ils ?Fonctionnent-ils ?

Découverte de l'objet 
technique de son 
utilisation, de son 
fonctionnement...



  

A l'étude :

De quels matériauxDe quels matériaux
sont-ils faits ? sont-ils faits ? 

Découverte des 
familles de 
matériaux, de leur 
mise en forme...



  

A l'étude :

Grâce à quelle énergie Grâce à quelle énergie 
se déplacent-ils ?se déplacent-ils ?

Identifier les 
énergies, les 
caractériser, les 
classer...



  

A l'étude :

Comment évoluent-ils Comment évoluent-ils 
dans le temps ?dans le temps ?

Comment les 
objets évoluent-

ils au fil des 
siècles ?



  

A l'étude :

Réalisation...Réalisation...
Fabriquer un modèle 
réduit, décoder un 
dessin, utiliser des 
machines, contrôler 

son travail...



  

En utilisant :

Les nouvelles technologies Les nouvelles technologies 
de l'information et de la de l'information et de la 

communicationcommunication
Chercher des 

informations, gérer des 
données, créer un 

document numérique...



  

Site intranet et internet
Au collège ou à la maison les Au collège ou à la maison les 

élèves se connectent sur le site élèves se connectent sur le site 
de techno pour :de techno pour :

http://cjezegou.fr



  

Site intranet et internet
1. Récupérer un document distribué 1. Récupérer un document distribué 
par le professeur (perte, absence)....par le professeur (perte, absence)....



  

Site intranet et internet
2. Trouver des ressources pour 2. Trouver des ressources pour 
comprendre, faire sescomprendre, faire ses
devoirs....devoirs....

Des images, des vidéos...Des images, des vidéos...

Des tutoriels..Des tutoriels..

Des fiches ressources..Des fiches ressources..



  

Site intranet et internet
3. Evaluer ses connaissances (quizz, 3. Evaluer ses connaissances (quizz, 
livrets d'évaluation...)livrets d'évaluation...)
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