
PRÉSENTATION DE L'ANNÉE
CENTRES D'INTÉRÊT 

ET
SOCLE COMMUN 3e

Séance du : 

Page 1/2

Les centres d'intérêt  (CI): Toutes les capacités et connaissances à acquérir en 6e seront
réparties sur l'année en centres d'intérêt. Chaque centre d'intérêt  soulèvera plusieurs 
situations-problèmes à résoudre. 
 http://sti.ac-bordeaux.fr/techno/projets/FC12/3eme.htm

CI1 : Analyse du fonctionnement et conception de l’objet technique 

( Formaliser sans ambiguïté une description du besoin, Énoncer et décrire sous forme 
graphique des fonctions que l'objet technique doit satisfaire , Contraintes liées au 
fonctionnement et à la durée de vie,  sécurité,  esthétique et à l'ergonomie, impact 
environnemental et au développement durable,  aux aspects économiques (budget, 
coût) , Rédiger ou compléter un cahier des charges simplifié de l'objet technique. ...)

CI2 : Les matériaux utilisés  

(Critère de choix d'un matériau pour une solution technologique donnée, Identifier 
quelques procédés permettant de mettre en forme le matériau au niveau industriel et 
au niveau artisanal, Choisir un matériau dans une liste fournie en fonction d'un critère 
défini dans le cahier des charges, Identifier l'origine des matières premières et leur 
disponibilité. ...) 

CI3 : Les énergies mises en œuvre

 ( Identifier les grandes familles de sources d’énergies, Indiquer le caractère plus ou 
moins polluant de la source d’énergie utilisée pour le fonctionnement de l’objet 
technique, Identifier les caractéristiques de différentes sources d’énergie possibles pour
l’objet technique, ...)

CI4 : Evolution de l'objet technique

(Repérer pour un objet technique donné, sa durée de vie et les conditions réelles ou 
imaginées de sa disparition, Situer dans le temps les inventions en rapport avec l’objet 
technique étudié, Repérer des évolutions dans les principes techniques de construction 
-matériaux, énergies, structures, design, procédés-,  …)

CI5 : Communication et la gestion de l’information (Choisir un mode de dialogue ou de
diffusion adapté à un besoin de communication, Choisir et utiliser les services ou les 
outils adaptés aux tâches à réaliser dans un travail de groupe ou pour un travail 
collaboratif, Gérer son espace numérique de travail ENT : structure des données, espace
mémoire, sauvegarde et versions, droits d’accès aux documents numériques, Créer et 
scénariser un doc multimédia en réponse à un projet de publication, mobilisant plusieurs
médias....)
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CI6 : Processus de réalisation d'un objet technique 

(Créer le planning de réalisation du prototype utilisation GANTT ,
Justifier le choix d’un matériau au regard de contraintes de réalisation, Énoncer les 
contraintes liées à la mise en œuvre d’un procédé de réalisation et notamment celle 
liées à la sécurité, Rédiger les consignes relatives à la sécurité dans une fiche de 
procédure d’une opération, Définir à l’avance les contrôles à effectuer pour toute 
opération de fabrication ou d’assemblage...) 

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 maitrise des techniques usuelles de l'information et de la communication, 

 Le Brevet informatique et internet »
« 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.

Pris connaissance le : 

Signature du représentant légal : Signature de l'élève : 

Mme Belloncle, professeur de technologie


