
Comment faire pour soutenir le tablier d’un pont ?  

Verbe d’action :  coopérer ▲▲▲▲, tâtonner ■■■■, évaluer ���� 

Niveau :  cycle 4- 5
ème

 

Disciplines concernées :  technologie 

Modalité :  classe entière de 24 élèves disposés en îlots de 4 élèves 

  salle de technologie 

Matériel : 12 ordinateurs (1 ordinateur pour 2 élèves) avec Solidworks et Charly graal 

  1 réglet, crayon, papier, ciseaux 

 1 maquette « typologie des ponts » de chez A4 pour 4 élèves (avec uniquement, le socle, les pylônes 

et les culées) 

 

Objectifs :  connaissances / compétences disciplinaires 

Connaissances  Capacités Commentaires 

Croquis, schéma, 

codes de 

représentation. 

■ 
Traduire sous forme de croquis 

l’organisation  structurelle d’un objet 

technique. 

Le croquis doit permettre à l’élève d’exprimer 

sa compréhension et sa vision de l’objet 

technique. Les croquis peuvent être légendés. 

  

Modélisation du réel 

(maquette, modèles 

géométrique et 

numérique) et 

représentation en 

conception assistée 

par ordinateur. 

▲  

 

 

Réaliser la maquette numérique d’un 

volume élémentaire. 

   

Associer une représentation 3D à une 

représentation 2D. 

La création ou la modification d’une maquette 

numérique d’un objet technique peut se faire 

avec différents types de logiciels : volumique, 

orienté objet. 

  

Prototype, maquette.  Participer à la réalisation de la 

maquette d’un objet technique. 

La réalisation collective de la maquette ne 

relève pas de l’empirisme, mais d’une méthode 

raisonnée qui  prend en compte les ressources 

matérielles  disponibles  au laboratoire.  

Antériorités et  

ordonnancement. 

  

    

���� 

  

 Justifier des antériorités des 

opérations  de fabrication ou 

d’assemblage. 

  

La  justification des antériorités prend appui sur 

la  réalisation effective des opérations. 



 

Objectifs des  séances :  ■ tâtonner pour trouver la forme et  les dimensions des  piliers  

    ▲coopérer pour réaliser la maquette numérique d’un volume élémentaire 

    � justifier des antériorités en ayant la possibilité de choisir son support 

 

Description : une situation problème de départ  Comment faire pour soutenir le tablier d’un pont ? 

                                               

  

Temps devant élève :  2 séances pour la réalisation des croquis et dessins 

    2  séances  pour  la réalisation numérique et le passage de Solidworks à Charlygraal 

    1 séance pour la réalisation sur Charlyrobot 

    1 séance pour l’évaluation 

 

Déroulé : -       dans un premier temps les élèves donnent leurs hypothèses sous forme de croquis. 

- de choix se fait sur la réalisation des piliers, qui seront réalisés avec du PVC de 3 mm d’épaisseur. 

- ils doivent imaginer une forme,  proposer un croquis,  puis réaliser  un dessin échelle  1/1 de 

leur pilier. 

- aucune consigne n’est donnée pour trouver la forme et les dimensions. C’est une réalisation par 

tâtonnement. 

- ensuite le dessin est réalisé avec  Solidworks, puis imprimé (échelle 1) ce qui permet de vérifier 

les dimensions. Les élèves sont guidés pour s’approprier le logiciel. Des consignes sont données 

au tableau ainsi qu’un  tutoriel. Un document de coopération est mis en place au rétroprojecteur 

(ou vidéo projecteur, si on a assez de matériel). Des élèves demandent de l’aide, à laquelle 

répondent d’autres élèves. 

- le même dispositif de coopération est mis en place pour passer de Solidworks à Charlygraal. 



- ensuite les élèves usinent leur pilier avec la machine à commande numérique. 

-      pour  justifier des antériorités des opérations  de fabrication, les élèves auront le choix du 

support : 

1) une explication sur feuille avec la possibilité d’y ajouter des dessins 

2) un document qui utilise des vignettes à coller sur feuille, ou à déplacer  en utilisant 

le logiciel Openoffice Draw  

3) à l’oral sous forme de petit exposé. 

   

Photos des travaux d’élève : 

hypothèses     ■                   

                                  croquis ■                                                                             dessin   ■ 

                        

                            



fabrication : 

     

             

 

           coopération ▲                       

        

 

 

 

 

 

Evaluation   ���� 



 



Evaluation   ����   

                               dessins                                                                          collage 

      

 

                                logiciel                                                                                               exposé 

       

 



Bilan professeur / élève : 

- actions réalisées avec 3 classes de 5ème à 24 élèves. 

- la participation et la motivation sont au rendez-vous pour toutes ces actions. 

- les résultats sont bons. 

- tous les élèves se sont sentis valorisés. 

- le fait de laisser du temps pour tâtonner à permis à tous de concevoir une pièce. Quelques élèves auraient 

aimé continuer encore, alors que leur projet était déjà bien abouti. 

- coopérer pour aider est une vraie réussite avec les trois classes. Juste un élève qui n’a pas joué le jeu. 

- le choix du support pour l’évaluation, permet aux élèves de s’impliquer directement, ils ne subissent pas une 

évaluation, puisque dans un premier temps ils choisissent. Quelques élèves très « scolaires » ont eu du mal 

avec le choix, en se posant la question : quelle est le meilleur choix ? Jusqu’à ce qu’ils comprennent que le 

meilleur choix est celui qu’il ferait….. il a donc été très important de préciser que le choix n’avait aucune 

influence sur le résultat. 

 

- Profil d’élève à l’aise face à ce type de tâche / en inconfort : 

dans l’ensemble les élèves sont plus à l’aise, puisque chacun choisit son rythme et ses supports.  Les élèves qui sont 

habitués à une démarche plus classique sont un peu déstabilisés par le choix, mais réussissent à se retrouver par la 

suite. Les élèves qui habituellement s’ennuient parce qu’ils ont terminé très rapidement essaient jusqu’au bout 

d’améliorer. Les élèves en difficultés s’accrochent parce qu’ils savent qu’ils seront en situation de réussite. 

Recueillir les paroles d’élèves /ressentis : 

■ Suite à la liberté de créer son pilier avec une forme de base imposée : 

• « bien pas qu’une seule façon, chacun peut faire et y arriver… » 

• « plus tard, je veux être ingénieur, alors j’ai voulu faire une forme très originale…. » 

• « j’aurai voulu faire encore plus compliqué, mais j’ai manqué de temps… » 

• « j’aime imaginer et essayer…. » 

• « je suis nul en dessin, j’ai quand même réussi… » 

 

▲ Suite à la séance permettant une coopération des élèves : 

• « pourquoi on a pas fait cela avant ?... » 

• « un copain des fois ça explique mieux qu’un prof…. » 

• « j’ai moins peur de demander de l’aide.. » 

 



���� Suite à la possibilité de choisir le support pour l’évaluation : 

choix de l’exposé  (2 élèves sur 72) 

• « Je préfère parler à l’oral, je n’aime pas écrire, alors c’est plus facile à expliquer…. » 

choix de l’ordinateur (21 élèves sur 72) 

• « j’ai préféré l’ordinateur, parce que jusqu’à la fin du temps  je peux modifier  ce que j’ai fait, si je 

choisis de coller, il faut décoller si je me trompe et après c’est très moche »… » 

• « c’est bien l’ordi, surtout quand on n’est pas fort en orthographe….. » 

• « je n’avais surtout pas envi de passer à l’oral…. » 

• « j’aime bien travailler avec l’ordinateur ça fait des présentation très propre…. » 

choix de coller les photos sur une feuille (46 élèves sur 72) 

• « c’est ce qui me paraissait le plus facile…. » 

• « quand je découpe je réfléchis, ça m’occupe les mains…. » 

• « je ne sais pas pourquoi j’ai choisis sur feuille, en fait j’aurai été plus vite avec l’ordinateur…. » 

• « c’était bien et j’ai choisi là où j’étais le plus à l’aise…. » 

choix des dessins sur feuille (3 élèves sur 72) 

• « j’aime dessiner…. » 

• « ça ressemble plus à un devoir… » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


