
Utiliser les objets 
connectés, est-ce polluer? Niveau 3e

Séquence 6

CT 5.2 Organiser, structurer et stocker des ressources numériques.
CT 3.3 Présenter à l’oral et à l’aide de supports numériques multimédia des solutions techniques.
CT 6.3 Analyser le cycle de vie d’un objet.
CT 7.1 Regrouper des objets en familles et lignées.
CT 7.2 Relier les évolutions technologiques aux inventions et innovations.
CT 6.1 Développer les bonnes pratiques de l’usage des objets communicants.
CT 4.1 Décrire la structure et le comportement des objets.
CRCN (PIX 2.3 Niv4) Collaborer.
Animer ou participer activement à un travail collaboratif avec divers outils numériques.
CRCN (PIX 3.3 Niv4) Adapter les documents à leur finalité
Organiser des contenus numériques en vue de leur consultation et/ou de leur réutilisation par autrui
CRCN (PIX 4.3 Niv2) Protéger la santé, le bien-être et l’environnement
Être conscient que l’utilisation des technologies numériques peut avoir un impact sur l’environnement pour adopter des 
comportements simples pour économiser de l’énergie et des ressources 

S6-01 Comment sont apparus les objets connectés?
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Travail à faire Critères de réussite
●Complétez la frise chronologique en indiquant 

pour chaque objet: son nom, la date 
d’invention/création, l’énergie pour fonctionner, 
ses principaux matériaux, son principe de 
fonctionnement.

●Précisez l’amélioration entre chaque étape de l’
évolution de l’objet.

●Rédigez les phrases de narration avec les mots 
clés.

●Enregistrer la voix OFF

❏La frise chronologique a été complétée 
correctement pour au moins deux étapes dans 
l’évolution.

❏Un amélioration a été précisez.
❏Au moins une phrase de narration a été 

rédigée avec au moins deux mots clés
❏La voix OFF s’entend distinctement et apporte 

une information claire et précise.
❏La voix est enregistrée dans le bon dossier.

Travail à faire Critères de réussite
●Listez les usages de l’objet connecté
●listez les impacts de cet objet sur 

l’environnement et la société
●Calculez l’impact de ces usages sur 

l’environnement
●Rédigez les phrases de narration avec les mots 

clés.
●Enregistrer la voix OFF

❏Au moins trois usages ont été indiqués.
❏Au moins un impact lié à la fabrication, un 

pour l'utilisation et un pour la fin de vie ont été 
indiqués.

❏Le calcul de l'émission de CO2 de l’utilisation 
de l’objet connecté est correct.

❏La voix OFF s’entend distinctement et apporte 
une information claire et précise.

❏La voix est enregistrée dans le bon dossier.

S6-02 Quels sont les impacts sur l'environnement des objets connectés?

S6-03 Quels sont les éco-gestes et bonnes pratiques à préconiser ? 

Travail à faire Critères de réussite
●Proposez des éco gestes et des bonnes 

pratiques pour limiter l’impact du numérique sur 
l’environnement.

●Indiquez à quelles étapes du cycle de vie de 
l’objet ces gestes ont-ils un impact.

❏Au moins 3 éco gestes et bonnes pratiques 
ont été proposés.

❏Au moins deux étapes du cycle de vie ont été 
cités correctement.

❏La voix OFF s’entend distinctement et apporte 
une information claire et précise.

❏La voix est enregistrée dans le bon dossier.
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Cliquez ici ou flashez le QR code pour accéder à la fiche de travail

Enregistrement du travail:
Votre_niveau/Votre_classe/seq6_evolution_objets_connectes/votre_equipe

Le numérique est de plus en plus présent dans notre vie quotidienne: 
communiquer avec nos proches, consulter ou échanger des documents, 
regarder des films ou écouter de la musique…
Nous avons dématérialisé une grande partie de nos activités. Ces pratiques 
sont virtuelles mais leur impact sur l’environnement est bien réel. Si Internet 
était un pays, ce serait le troisième plus gros consommateur d’énergie au 
monde derrière la Chine et les États-Unis.

Vous êtes les ambassadeurs de la sobriété numérique au collège. Vous 
êtes chargés de réaliser un diaporama interactif qui montrera comment sont 
apparus les objets connectés, leurs impacts sur l'environnement et les 
gestes à adopter pour les limiter.

Hypothèses:

Situation déclenchante

Problématique: Utilisez les objets connectés, est-ce polluer?
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https://docs.google.com/presentation/d/1TtHQ79n3HAnTC7uzOyLIOzhHhJ03hV_IuLqnz4njIQ4/edit?usp=sharing
http://www.youtube.com/watch?v=jvu2jJqB5LU

