
PLAN DUNE - Plan de Développement des Usages du Numérique à l’Ecole 

Problématique : Notre salle de technologie doit être transformée en logement ! 
Elle devra accueillir une famille de 4 personnes (2 adultes et  2 enfants). Vous 
êtes chargés de réaliser une maquette numérique du futur appartement et de 
fournir les plans sur papier.

Connaissances et capacité liées : 

Utilisation de Sweethome 3D en Classe de cinquième

Connaissance Capacité

Solutions techniques
Modifier tout ou partie d'une structure ou d'un assemblage pour satisfaire une fonction de 
service donnée. (conception)

Echelles 

Transférer les données d'un plan sur une maquette ou dans la réalité.

Relever des dimensions sur l'objet technique réel et les adapter à la réalisation d'une 
maquette ou d'un plan. (réalisation)

Modélisation du réel Associer une représentation 3D à une représentation 2D. (conception)
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Après avoir mesuré  la classe à l’’aide d’un télémètre à ultrasons et réfléchit 
aux pièces de vie nécessaires, les élèves ont pour consignes :

• Saisir les dimensions de la salle de technologie sur le Logiciel « sweet
home 3d » 

• Suivre les étapes suivantes :
– Dessiner les murs qui forment le contour de  la salle
– Dessiner les cloisons qui sépareront les pièces de l’appartement
– Définir le contour de chaque pièce avec l’outil– Définir le contour de chaque pièce avec l’outil
– Mettre en place les portes et fenêtres
– Insérer le mobilier (meubles, accessoires …)
– Définir la couleur des sols et des murs

• Les points suivants seront évalués :
– Respect des dimensions de la salle
– Présences des pièces de services, pièce de vie et pièce intimes pour 

tous les membres de la famille
– Présence du mobilier nécessaire pour le confort des utilisateurs

• Imprimer le plan à l’échelle 1 : 50 



Problématique : Problématique : Nous concevons la partie éolienne : 
Comment capter aux mieux l’énergie du vent ?

Connaissances et capacité liées : 

Connaissances Capacités

Solution technique 1.6  Rechercher et décrire plusieurs solutions techniques pour 

Utilisation de sketchup en Classe de Quatrième

Solution technique 1.6  Rechercher et décrire plusieurs solutions techniques pour 
répondre à une fonction donnée.

1.7 Choisir et réaliser une solution technique.

Représentation structurelle :
Modélisation du réel (maquette, 
modèle géométrique et numérique)

1.8  Créer une représentation numérique d’un objet technique 
simple avec un logiciel de conception assistée par ordinateur.

1.9  Rechercher et sélectionner un élément dans une bibliothèque 
de constituants pour l’intégrer dans une maquette numérique.



Après avoir pris connaissance de la problématique, les élèves ont pour consigne :

Votre équipe doit concevoir la partie captage du vent de l’éolienne, pour cela 
vous devrez respecter les contraintes ci-dessous : 

Fonction Technique Contraintes techniques Niveau, dimension

Capter l’énergie éolienne
L’axe de rotation doit être
Vertical

Axe diamètre 5mm

Pièce de taille maximale 20 * 30 cm

Fabrication avec les moyens 
disponible en technologie

Perceuse, cisaille, 
thermo-plieuse, 
Fraiseuse à commande 
numérique.

Respecter les normes de 
sécurité

Pas de pointes, d’arêtes 
tranchantes…

matériaux Matériaux à disposition 
en salle de technologie 
(PVC, Polypropylène…) ou 
issus de la récupération.



Après avoir réalisé un schéma validé par le professeur de leur  projet sur 
feuille. Les élèves doivent réaliser une maquette numérique respectant les 
dimensions (trimble sketchup).

Ils complètent la partie bati + générateur déjà existante.


