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Exploitation envi

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 retenues

2.2 Mettre en relation, dans une structure, une ou des propriétés avec les formes, les matériaux et les efforts mis en 

jeu; 

 

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 

adaptées pour y répondre. 

Seules les structures en treillis et structures suspendues sont abordées dans ce 

La visualisation de la répartition des efforts infligés au pont 

particulièrement intéressante et peut permettre à l'élève de mieux  appréhender cette notion

 

 

Avantage(s) : 

 

- Visualisation des efforts 

- Peu gourmand en ressources (taille, processeur)

 

 

 

 

Pontiflex 

http://www.chroniclogic.com/pontifex.htm 

 

But du jeu 

Le joueur doit concevoir différentes structures de 

ponts pour permettre à un train de circuler en 

toute sécurité. 

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

confronté à des niveaux de st

complexes (longueur de travée, point d'ancrage, 

dénivelé) tout en respectant un budget. 

Un choix d'éléments différents de construction est 

proposé au joueur (poutre en acier léger, poutre en 

acier renforcé, câble, tablier)

 

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 

2.2 Mettre en relation, dans une structure, une ou des propriétés avec les formes, les matériaux et les efforts mis en 

dre 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 

es structures en treillis et structures suspendues sont abordées dans ce jeu. 

La visualisation de la répartition des efforts infligés au pont par un code couleur, lors du passage du train

particulièrement intéressante et peut permettre à l'élève de mieux  appréhender cette notion

Peu gourmand en ressources (taille, processeur) 

Inconvénient(s) : 

 

- Installation obligatoire 

- Graphiquement sommaire et froid

 

 

 

Le joueur doit concevoir différentes structures de 

ponts pour permettre à un train de circuler en 

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

confronté à des niveaux de structures plus 

complexes (longueur de travée, point d'ancrage, 

dénivelé) tout en respectant un budget.  

Un choix d'éléments différents de construction est 

proposé au joueur (poutre en acier léger, poutre en 

tablier) 

sageable dans le cadre du cours de technologie 

fonction de service donnée ; 

; 

2.2 Mettre en relation, dans une structure, une ou des propriétés avec les formes, les matériaux et les efforts mis en 

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

lors du passage du train, est 

particulièrement intéressante et peut permettre à l'élève de mieux  appréhender cette notion complexe. 

Graphiquement sommaire et froid 


