
PRÉSENTATION DE L'ANNÉE
CENTRES D'INTÉRÊT 

ET
SOCLE COMMUN 5e

Séance du : 

Les centres d'intérêt  (CI): Toutes les capacités et connaissances à acquérir en 5e seront
réparties sur l'année en centres d'intérêt. Chaque centre d'intérêt  soulèvera plusieurs 
situations-problèmes à résoudre.

CI1 : Les fonctions et services assurées par les constructions (pour quel usage, les 
solutions techniques, l'influence du contexte social...)

CI2 : Les contraintes assurées par les constructions (usage et sécurité, environnement 
et développement durable,esthétique ...) 

CI3 : L'adaptation à de nouvelles fonctions ou contraintes ( la modification des 
constructions, la représentation d'un projet, les principaux types de représentation...)

CI4 : Les matériaux dans les constructions (les efforts des structures, les propriétés 
mécaniques des matériaux, l'origine des matières premières, …)

CI5 : L'énergie dans l'habitat (les besoins en énergie, les chaînes énergétiques, 
l'utilisation économe de l'énergie,...)

CI6 : L'évolution des principes de constructions (l'évolution des besoins, l'évolution des
techniques et des styles, les outils et les machines dans les constructions...) 

CI7 : les procédés de réalisation dans les constructions (la réalisation de la structure 
et des formes, l'organisation dans le temps...) 

CI8 : La mise en œuvre des procédés de construction (les dimensions et les plans, les 
contraintes de normes et de sécurité, le contrôle de la réalisation...) 

CI9 : L'usage de l'espace numérique de travail (la recherche des informations et le tri, 
le travail collaboratif, le fonctionnement du réseau, la diffusion des informations...) 

L'acquisition des toutes ses connaissances permettront d'évaluer l'élève et de valider les 
connaissances et compétences sur les parties du socle commun.

« Culture scientifique et technologique »
« La maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication, BII »

« Les compétences sociales et civiques » ; « L'autonomie et l'initiative »

L'élève travaillera sur différents supports, des fiches ressources (R0XX) des supports vidéos
et informatiques pour acquérir des connaissances, des fiches d'exercices (E0XX) pour

vérifier ses connaissances, des fiches d'Évaluation (EVAL 0X) qui permettent de valider les
compétences et connaissances et qui devront être signées obligatoirement.
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Mme Belloncle, professeur de technologie


