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Liaison école - collège

Cette année, un nouveau BO est paru pour les
niveaux du primaire.
Cela peut nous permettre de mettre en place, en
technologie, une suite cohérente.

2 approches s’offrent à nous :
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2 approches s’offrent à nous :

• Soit travailler en collaboration avec le primaire afin de
construire une réelle continuité, ce qui impose de les
rencontrer.
• Soit travailler nos séances en partant du principe que 
les capacités ont été validées en fin de cycle 3.



Liaison école - collège

Nous avons développé 2 études qui 

permettent une liaison école collège.

Pour la 1ère étude (les pignons), nous avons
échangé avec M. Christophe Le François, formateur à
l’IUFM de Bonneuil sur Marne.
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l’IUFM de Bonneuil sur Marne.

Pour la 2ème étude (la voiture radiocommandée) 
nous avons travaillé en partenariat avec Christophe 
Aubert, professeur des écoles à Boissy Saint léger 
(Ecole J.Rostand A)



Liaison école - collège

1ère étude : nous partons du principe que les capacités 

du primaire ont été acquises.

Capacités visées au niveau primaire qui nous intéressent :

Objets mécaniques, transmission de mouvements : 
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Objets mécaniques, transmission de mouvements : 

• Analyser et comparer le fonctionnement de différents objets 
techniques de la vie quotidienne dans lesquels un mouvement 
est transmis ou transformé. 
• Identifier ces transformations et  ces transmissions.
• Connaître des dispositifs de transmission du mouvement.
• Connaître des dispositifs de transformation du mouvement.



Liaison école - collège

Exemple d’activité au niveau primaire :

Problématique N°1 : comment vais-je faire pour passer la côte?

Objectif N°1 : comprendre l’intérêt d’avoir différents plateaux/pignons.

Lancement des activités : 

Chaque groupe d’élèves possède un vélo posé à l’envers sur la table.

Proposer aux élèves l’expérience de manœuvrer le pédalier et d’expliquer l’utilité d’une 
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Proposer aux élèves l’expérience de manœuvrer le pédalier et d’expliquer l’utilité d’une 
partie du vélo (plateaux / dérailleur / pignons)
Questions pour aider les élèves :
Que fait-on à l’approche d’une côte ?
A quoi sert le pédalier ?
A quoi sert le pignon ?
A quoi servent les dérailleurs?

Production : Faire un schéma explicatif.
Les élèves notent leurs constatations, leurs résultats sur le cahier de recherche.



Liaison école - collège

Problématique N°2 : Retrouve t-on ce principe dans un autre système ?

Objectif N°2 : Réaliser une affiche à présenter à l’oral

Après réflexion de groupe sur l’utilisation de ce même principe dans un autre
système, mettre à disposition un objet à chaque groupe (chignole, horloge,
essoreuse à salade, batteur manuel, jouet à friction)
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2.1. Les élèves restent en groupe et on leur distribue le nouvel objet.
2.2. Faire observer et décrire le fonctionnement en réalisant un petit schéma explicatif
sur le cahier de recherche.
2.3.Proposer à un rapporteur de groupe de présenter l’objet, d’expliquer son
fonctionnement, présenter toutes les idées grâce à une affiche. Faire préciser quel
mouvement est action, quel mouvement est réaction (translation/rotation)
2.4. Distribuer une fiche récapitulative avec les schémas, faire compléter la fiche avec
une phrase bilan réalisée par la classe.



Liaison école - collège

Capacités visées au niveau collège qui nous intéressent :

• Décrire le principe général de fonctionnement d’un OT.
• Identifier les principaux éléments qui constituent l’objet
technique.
• Identifier, à partir d’une représentation, les éléments qui
assurent une fonction technique.
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assurent une fonction technique.
• Décrire graphiquement à l’aide de croquis à main levée ou de
schémas le fonctionnement observé des éléments constituant
une fonction technique .
• Identifier des solutions techniques qui assurent une fonction
technique.



Liaison école - collège

Situation problème de départ :

Pour venir au collège, il y a une côte et de nombreux élèves arrivent fatigués.
• Pourquoi?
• Comment peuvent-ils faire pour venir au collège à vélo plus facilement?
• Quelles sont les parties du vélo qui nous permettraient de faciliter cette montée?

Étapes d’investigations possibles :
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1. Identifier les éléments du vélo.

2. Expliquer le fonctionnement général et le représenter sous forme schématique.

3. Comprendre l’idée d’avoir plusieurs plateaux avec des tailles de pignons différents.

4. Imaginer une expérience qui permettrait de prouver quels pignons et quels plateaux 
seraient les plus appropriés pour monter la côte.



Liaison école - collège
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Liaison école - collège

Capacités visées au niveau primaire qui 
nous intéressent :

• Analyser et comparer le 
fonctionnement de différents objets 
techniques de la vie quotidienne dans 
lesquels un mouvement est transmis ou 
transformé. 

Capacités visées au niveau collège qui nous 
intéressent : 

• Décrire le principe général de 
fonctionnement d’un OT. 
• Identifier les principaux éléments qui 
constituent l’objet technique.
• Identifier, à partir d’une représentation, les 
éléments qui assurent une fonction 
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transformé. 

• Identifier ces transformations et  ces 
transmissions.

• Connaître des dispositifs de 
transmission du mouvement.
• Connaître des dispositifs de 
transformation du mouvement.

éléments qui assurent une fonction 
technique.

• Décrire graphiquement à l’aide de croquis à 
main levée ou de schémas le fonctionnement 
observé des éléments constituant une 
fonction technique .

• Identifier des solutions techniques qui 
assurent une fonction technique.



Liaison école - collège

2ème étude : Nous partons du principe que nous 

travaillons en collaboration avec un collègue du 

primaire

Capacités visées au niveau primaire qui nous intéressent :

Objets mécaniques, transmission de mouvements : 
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Objets mécaniques, transmission de mouvements : 

- Analyser et comparer le fonctionnement de différents objets techniques de la
vie quotidienne dans lesquels un mouvement est transmis ou transformé.
- Identifier ces transformations et ces transmissions.
- Connaître des dispositifs de transmission du mouvement.
-Connaître des dispositifs de transformation du mouvement.
- Concevoir et expérimenter un dispositif technique pour soulever ou déplacer
un objet.



Liaison école - collège

Problématique: Comment orienter les roues d’une voiture ?

Exemple de document de travail fourni aux élèves de primaire :
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Liaison école - collège

Exemple de réalisation par les élèves de primaire :
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Liaison école - collège

94 94 

BONNEUILBONNEUIL
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Liaison école - collège

Les commentaires de M. Aubert

Le travail a été réalisé avec les élèves en juin dernier ; cela s'est bien déroulé 
dans l'ensemble.
Le découpage de certaines pièces fut parfois délicat (roues et pignon) et le 
travail de la crémaillère oblige une intervention de l'adulte.
Le pignon a été difficile à réaliser car même si j'avais tiré le document de la 
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Le pignon a été difficile à réaliser car même si j'avais tiré le document de la 

maquette sur cartoline, cela restait trop souple lors du montage.

L'utilisation des attaches parisiennes permet un bon assemblage. 
Les pliages ont été guidés (notamment pour les montants de la colonne de 
direction) par l'observation d'un modèle que j'avais au préalablement réalisé.
Les maquettes réalisées par les élèves étaient plutôt réussies et le travail 
soigné.
Les élèves ont ainsi pu expérimenter et observer comment le mouvement se 
transmettait du volant aux roues.



Liaison école - collège

Capacités visées au niveau collège pour la partie réalisation :

• Associer un procédé de fabrication à une forme.
• Effectuer un geste technique en respectant les consignes.
• Confronter le résultat à celui attendu.
• Réaliser un assemblage ou tout ou partie d’un OT en suivant une procédure 
formalisée. 
• Réaliser en suivant un protocole donné.
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• Réaliser en suivant un protocole donné.
• Mesurer et contrôler à l’aide d’instruments de mesure, d’un gabarit.
• Extraire d’un dessin, d’un plan, d’un schéma, d’un éclaté ou d’une 
nomenclature les Informations utiles pour la fabrication ou l’assemblage.
• Associer un procédé de fabrication à une forme.
• Utiliser rationnellement matériels et outillages dans le respect des règles de 
sécurité.



Liaison école - collège

Exemple de réalisation en classe de 6ème

Problématique : Comment orienter les roues d’une voiture radiocommandée?

Réalisation d’une voiture radiocommandée dans le prolongement de ce qui a été vu en
primaire.

• Etude du fonctionnement (fonctions techniques – liaisons – solutions techniques)
• Fabrication des pièces pignons-crémaillères et pivots de direction avec une
machine à commande numérique.
• Etude des matériaux car il faut que le système soit plus résistant.
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• Etude des matériaux car il faut que le système soit plus résistant.
• Etude des différents procédés de formage et d’assemblage.



Liaison école - collège

Capacités visées au niveau collège pour la 
partie réalisation :

• Associer un procédé de fabrication à une 
forme.
• Effectuer un geste technique en respectant les 
consignes.
• Confronter le résultat à celui attendu.
• Réaliser un assemblage ou tout ou partie d’un 

Capacités visées au niveau primaire qui 
nous intéressent :

Objets mécaniques, transmission de 
mouvements : 

• Analyser et comparer le fonctionnement 
de différents objets techniques de la vie 
quotidienne dans lesquels un mouvement 

94 94 

BONNEUILBONNEUIL

• Réaliser un assemblage ou tout ou partie d’un 
OT en suivant une procédure formalisée. 
• Réaliser en suivant un protocole donné.
• Mesurer et contrôler à l’aide d’instruments de 
mesure, d’un gabarit.
• Extraire d’un dessin, d’un plan, d’un schéma, 
d’un éclaté ou d’une nomenclature les 
Informations utiles pour la fabrication ou 
l’assemblage.
• Associer un procédé de fabrication à une 
forme.
• Utiliser rationnellement matériels et outillages 
dans le respect des règles de sécurité.

quotidienne dans lesquels un mouvement 
est transmis ou transformé. 
• Identifier ces transformations et ces 
transmissions.  
• Connaître des dispositifs de transmission 
du mouvement. 
• Connaître des dispositifs de 
transformation du mouvement. 
• Concevoir et expérimenter un dispositif 

technique pour soulever ou déplacer un 

objet. 



Liaison école - collège

Ces 2 études permettront aux élèves d’acquérir
des compétences à l’école et de les réinvestir au collège.

Elles permettront aussi de valider des items du socle.
Compétence 1: Maîtrise de la langue

• Répondre à une question en faisant des phrases
•Prendre la parole en public
•Prendre part à un dialogue, un débat
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•Prendre part à un dialogue, un débat
Compétence 3: La culture scientifique et technologique

•Raisonner logiquement et démontrer
•Manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la tester, 
argumenter, mettre à l’essai plusieurs pistes de solutions.

Compétence 7: autonomie et initiative

•Respecter les règles 
•Rendre compte d’un travail collectif
•Communiquer et travailler en équipe, savoir écouter
•Être capable de jugement et d’esprit critique
•Être autonome, prendre des initiatives.



Liaison école - collège

Un  petit résumé !
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Liaison école - collège

La 1ère étude :

Cycle3,
L’élève fait le lien entre choix des pignons et

efforts à fournir pour s’adapter au relief et retrouve le
principe de transmission de mouvement dans d’autres
systèmes.
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systèmes.
En 6e ,

Il découvre qu’il y a dans un objet technique, des
fonctions techniques et que chaque fonction technique
a des éléments associés (fonctionnement de l’objet
technique).
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La 2ème étude :

Cycle 3,

La voiture est réalisée en carton où les notions de
pignons, crémaillères et pivots auront été traitées.
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pignons, crémaillères et pivots auront été traitées.

En 6e ,

Les élèves étudieront le fonctionnement de l’objet
technique, les propriétés des matériaux, l’énergie et
réaliseront la voiture radiocommandée.


