La technologie en sixième

nom

La technologie s'intéresse à tout ce que construit l'Homme, en particulier les nombreux objets
techniques qui nous entourent et dont nous nous servons tous les jours.
A quoi servent les objets techniques, comment sont-ils faits, comment fonctionnent-ils ? Ces
questions accompagneront les élèves toute l'année en technologie à travers des activités très
variées d'observation d'objets, d'essais, de démontage et de remontage, d'expérimentation mais
également de réalisation d’un objet.

Le thème des transports
En classe de sixième, le thème principalement développé est celui des transports.
Tous les objets qui roulent, qui volent, qui flottent... pour transporter des personnes
ou des marchandises nous intéresseront.
Nous examinerons leur fonctionnement, comment ils sont
construits et avec quels matériaux, quelle énergie les actionne
et quelle a été leur évolution au cours de l'histoire...

L'utilisation de l'ordinateur
Dans nos différentes activités, l'élève utilisera l'ordinateur
pour rechercher des informations, réaliser des documents...

Site de M. Bladou : claude.bladou.free.fr
Site ENT du collège : http://garenne.entmip.fr/

La technologie en sixième

nom

La technologie s'intéresse à tout ce que construit l'Homme, en particulier les nombreux objets
techniques qui nous entourent et dont nous nous servons tous les jours.
A quoi servent les objets techniques, comment sont-ils faits, comment fonctionnent-ils ? Ces
questions accompagneront les élèves toute l'année en technologie à travers des activités très
variées d'observation d'objets, d'essais, de démontage et de remontage, d'expérimentation mais
également de réalisation d’un objet.

Le thème des transports
En classe de sixième, le thème principalement développé est celui des transports.
Tous les objets qui roulent, qui volent, qui flottent... pour transporter des personnes
ou des marchandises nous intéresseront.
Nous examinerons leur fonctionnement, comment ils sont
construits et avec quels matériaux, quelle énergie les actionne
et quelle a été leur évolution au cours de l'histoire...

L'utilisation de l'ordinateur
Dans nos différentes activités, l'élève utilisera l'ordinateur
pour rechercher des informations, réaliser des documents...

Site de M. Bladou : claude.bladou.free.fr
Site ENT du collège : http://garenne.entmip.fr/

