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Habitat et énergie 



Habitat et énergie 

Problématique

Le cabinet d’architecture « Architect Tsi» souhaite 
connaître les étapes de construction d’une 
habitation et faire en sorte qu’elle consomme le 
moins d’énergie possible.



Habitat et énergie 

Séance Travail

1
30’ : Objectifs
1h : Etapes de construction - recherches

2
30’ : Carte mentale ordinateur
1h : Etapes de construction – préparation de l’oral

3 Les métiers de la construction 

4 Oraux de retranscription

5 - 6 Etude de l’éclairage (logiciel Dialux)

7-8 L’isolation (logiciel Archimist)

9 Votre maison idéale 

10 Oraux finaux et débats

Organisation temporelle



Habitat et énergie 

Les étapes de construction
Séquence d’investigation
> Découvrir les différentes étapes
> Identifier les intervenants



Habitat et énergie 

Les étapes de construction
Séquence de retranscription
> Ordonner les informations
> Retranscrire les résultats



Habitat et énergie 

Les métiers de la construction
Séquence d’investigation
> Etudier un des métiers de la construction
> Découvrir ses interventions
> Découvrir les études et les débouchés



Habitat et énergie 

Les métiers de la construction
Séquence de retranscription
> Ordonner les informations
> Retranscrire les résultats



Habitat et énergie 

Retranscription orale
Séquence de retranscription
> Présenter ses travaux
> Compléter les résultats



Habitat et énergie 

L’éclairage de la maison
Séquence d’investigation
> Suivre la démarche proposée
> Découvrir un logiciel dédié
> Comparer des solutions
> Etablir un compte rendu



Habitat et énergie 

L’isolation de la maison
Séquence d’investigation
> Suivre la démarche proposée
> Découvrir un logiciel dédié 
> Comparer des solutions
> Etablir un compte rendu



Habitat et énergie 

Ma maison idéale
Séquence de retranscription
> Proposer une solution d’éclairage
> Proposer une solution d’isolation
> Etablir un compte rendu



Habitat et énergie 

Retranscription orale
Séquence de retranscription
> Présenter ses travaux
> Compléter les résultats



Mécatronique



Mécatronique

Objectifs pédagogiques: 
Découverte structurelle et comportementale d'un système 
mécatronique et initiation à la démarche de projet (mini-projet)

Problématique posée aux élèves: (15h)
Comment faire évoluer le robot du club de robotique du lycée afin 
qu'il puisse participer à un concours de niveau plus élevé ("robot 
secondaire" du concours eurobot junior).



Mécatronique



Mécatronique

Données

✓ Plan de l’aire de jeu

✓ Règles du jeu simplifiées:

✓ Robot existant



Mécatronique
Séquence 1: Comprendre le principe de 
fonctionnement et de programmation 
du robot (6h).

✓ Etablir un lien entre structure,
fonctionnement et comportement, Identifier
un principe scientifique en rapport avec un
comportement d'un système (roulement
sans glissement).

Séquence 2: Créer et tester le 
programme du robot et concevoir un 
poussoir (9h)

✓ Matérialiser une solution innovante.
Identifier les dimensions sensibles associées à
un système.



Mécatronique Etapes de la séquence 1

✓ Observer et analyser du fonctionnement du 
robot existant…

✓ Mesurer et Observer pour Comprendre la relation distance/nombre de tours 
de roue (1h)…

Pour comprendre la structure du 
système…

Et le principe de fonctionnement du 
capteur de rotation (1h30)

✓ Et pour augmenter la vitesse du robot 
(3h30)



Mécatronique Etapes de la séquence 2

✓ Réaliser et tester le programme 
de ramassage des coquillages 
(2h)

✓ Réaliser le modèle 3D d’un poussoir (7h)
▪ Rigide, donc « Monobloc »
▪ Adaptable sur le réducteur avant du robot →Dimensions 

standards Lego
▪ Capable de pousser 4 → Dimensions du poussoir

A Faire: 

Données:
✓ Analyse du besoin (donnée)
✓ Cahier des charges (donné)
✓ Recherche de solution et préconception (imposée)



Mécatronique

Contenu fourni:



Projet pluridisciplinaire



Projet pluridisciplinaire

Objectifs
Faire connaître les 4 filières du bac STI2D ainsi que la S.SI
Suivre une démarche de projet à partir de connaissances vues le long de l’année.



Thème d’étude

Un chalet refuge de haute-montagne nécessite de répondre à des
contraintes.

Projet pluridisciplinaire



Nous allons étudier pour ce chalet :

- L’isolation

- La production d’électricité

- La modularité (le chalet doit pouvoir être créé en différentes
dimensions en fonction des besoins)

Problématique
Projet pluridisciplinaire



La modularité est obtenue par l’utilisation de 
modules identiques qui peuvent être assemblés à 
l’infini sur le grand côté.

Projet pluridisciplinaire



Prise en 
main du 
projet

Etude du 
projet

Réalisation

Projet pluridisciplinaire



Organisation temporelle
Phase Séance Travail

Intro

1

Etapes d’un projet

Etude du CDCF - Définition des enjeux - Qu’est-ce qu’une maison modulaire ? 
Répartition des tâches1

2
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té

2 Choix de la structure générale, par groupe

3 Choix d’un type de connecteurs

4 Choix du maintien des panneaux isolants

5 Croquis de l’ensemble des solutions validés (revue de projet)

2
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s

6

Création sur logiciels
7

8

9

3
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10
Prototypages

11

3
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Montages, essais et confrontation des solutions
13

Projet pluridisciplinaire



Ressources
Projet pluridisciplinaire

RESSOURCES suivant les phases Connecteurs A B C D

Plan de la maison

La démarche de projet

Les maisons modulaires

Outils de représentation (croquis, perspectives…)

Les sources d’énergie, dimensionnement d’un panneau solaire  (EE) X

Isolations (EE) X X

Chaîne d’information (SIN) X

Tutoriel Solidworks X

Tutoriel simul Xpress (RDM) X

A - Panneaux solaires : fixation sur la toiture et dimensions
B - Murs, portes, fenêtres… : fixation sur la structure (rails)
C - Isolants : Fixation sur la structure
D - Capteurs : Gestion des données et traitement

Et par élève, conception d’un connecteur au choix



Retour d’expérience



Ressenti des élèves

Retour d’expérience

Influence sur les recrutements

Modifications à apporter


