
A l’attention des parents (document à conserver dans le classeur) 

 
En cours de technologie, les élèves vont acquérir une culture faisant d’eux des acteurs éclairés et responsables 

de l’usage des technologies et des enjeux associés. 
 

La technologie permet aux être humains de créer des objets pour répondre à leurs besoins. L’enseignement de la 

technologie a pour but de donner à tous les élèves des clés pour comprendre l’environnement technique 

contemporain et des compétences pour agir : relations complexes entre les résultats scientifiques, les 

contraintes environnementales, sociales, économiques et l’organisation des techniques. 
 

Discipline générale, la technologie participe à la réussite personnelle des tous les élèves grâce aux activités 

d’investigation, de modélisation, de réalisation, aux démarches favorisant leur implication dans des projets 

collectifs et collaboratifs et donc à la formation du citoyen. 

Elle contribue à l’acquisition du SOCLE COMMUN et  

à l’obtention du BREVET lors d’une épreuve commune avec les Sciences. 
 

Les compétences du programme seront travaillées de la 5e à la 3e au travers de 4 thématiques : 

- Design, innovation et créativité 

- Les objets et systèmes techniques et les changements induits dans la société 

- La modélisation et la simulation des objets et systèmes techniques 

- L’informatique et la programmation (commune avec les mathématiques) 
 

Organisation des cours : 

A chaque séquence, l’élève abordera un ou plusieurs objectifs de connaissances / compétences, clairement 

identifiés dans son livret de compétences (ci-après).  

La classe est organisée en groupe (4/5/6 élèves) qui travailleront de façon autonome : 

- Le professeur propose un projet 

- Les élèves doivent (en équipe) mettre en œuvre la démarche technologique pour conduire le projet, 

proposer des solutions techniques et finaliser leur démarche par une réalisation collective. L’élève est donc 

acteur de sa formation. 

- Ensemble, élèves et professeur, en s’appuyant sur le vécu de l’élève (pendant la séance), structurera les 

connaissances à retenir (cahier de synthèses). 
 

Pour REUSSIR, les élèves doivent : 

- Etre concentré dès le début du cours afin de bien cerner les problématiques que pose la réalisation du 

projet. 

- S’impliquer dans leur projet. Il convient de ne pas attendre que le travail soit fait par un autre élève de 

l’équipe. 

- Rester attentif et actif jusqu’au bout de la séance car cette dernière se termine par la structuration de 

connaissances. 
 

Les élèves seront évalués sur ces attitudes à chaque cours, et sur les connaissances à la fin de chaque séquence : le 

vocabulaire doit être appris régulièrement. C’est indispensable pour pouvoir communiquer à l’oral ou à l’écrit 

avec la précision que requièrent les sciences et la technologie. Ils seront également évalués sur la présentation 

orale de leur production. 
 

Le classeur est un outil de travail et par conséquent, il doit être bien tenu, propre (sans graffiti), complet et bien 

classé. Le classeur est également évalué. 
 

Ces différents points ont été abordés en classe lors du premier cours. Merci d’en faire un rappel régulier auprès de 

votre enfant. 

 

Merci.   

Le professeur de technologie.   
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