
Lien : http://limexgames.com/studio/games/cargo_bridge

Exploitation envisageable dans le cadre du cours de technologie

Niveau concerné : 5ème 

Capacités visées : 

1.2.3 Modifier tout ou partie d'une structure ou d'un assemblage pour satisfaire une 

1.2.4 Réaliser cette modification à l'aide d'un 

1.3.1 Mettre en relation les contraintes à respecter et les solutions techniques re

 

 

Exemple d’exploitation dans le cadre d’une séquence d’ens

 

Ce jeu peut s'avérer utile pour amener les élèves à percevoir la notion de contraintes et trouver des solutions 

techniques adaptées pour y répondre. 

 

Seules les structures en treillis sont abordées dans ce jeu.

 

 

Avantage(s) : 

 

- Pas d'installation 

- Agréable graphiquement et ludique 

- Peu gourmand en ressources (taille, processeur)

 

 

 

 

 

Cargo Bridge 

http://limexgames.com/studio/games/cargo_bridge 

 

But du jeu 

Le joueur doit concevoir différentes structures de 

ponts pour permettre à un personnage de déplacer 

des caisses. 

Au fur et à mesure de la progression, le joueur est 

confronté à des niveaux de st

complexes (poids, longueur de travée, point 

d'ancrage, dénivelé) tout en respectant un budget.

 

 

Exploitation envisageable dans le cadre du cours de technologie

1.2.3 Modifier tout ou partie d'une structure ou d'un assemblage pour satisfaire une fonction de service donnée

1.2.4 Réaliser cette modification à l'aide d'un logiciel ; 

Mettre en relation les contraintes à respecter et les solutions techniques retenues 

Exemple d’exploitation dans le cadre d’une séquence d’enseignement : 

Ce jeu peut s'avérer utile pour amener les élèves à percevoir la notion de contraintes et trouver des solutions 

treillis sont abordées dans ce jeu. 

Peu gourmand en ressources (taille, processeur) 

Inconvénient(s) : 

 

- Publicité au démarrage 

 

 

 

Le joueur doit concevoir différentes structures de 

ponts pour permettre à un personnage de déplacer 

Au fur et à mesure de la progression, le joueur est 

confronté à des niveaux de structures plus 

(poids, longueur de travée, point 

d'ancrage, dénivelé) tout en respectant un budget. 

Exploitation envisageable dans le cadre du cours de technologie 

fonction de service donnée ; 

; 

Ce jeu peut s'avérer utile pour amener les élèves à percevoir la notion de contraintes et trouver des solutions 

 


