
Nom de l’objet:
………………………………..
Date d’invention/création:
………………………………..
Énergie pour fonctionner:
………………………………..
Principaux matériaux:
………………………………..
Principe de fonctionnement:
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..

Nom: …………………………. Utiliser les objets connectés, 
est-ce polluer?

3e...
Prénom: ……………………...

Séquence 6
Date: .../.../... Equipe: ...

3. Enregistrer la voix OFF pour le slide.

Comment sont apparus les objets connectés (téléphone, tablette..)?

Nom de l’objet:
………………………………..
Date d’invention/création:
………………………………..
Énergie pour fonctionner:
………………………………..
Principaux matériaux:
………………………………..
Principe de fonctionnement:
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..

Evolution de

………………………………...

principale 
amélioration:
…………………
…………………
…………

70’

Nom de l’objet:
………………………………..
Date d’invention/création:
………………………………..
Énergie pour fonctionner:
………………………………..
Principaux matériaux:
………………………………..
Principe de fonctionnement:
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..

principale 
amélioration:
…………………
…………………
…………

1. Complétez la frise chronologique ci-dessous et sur le Slide.

Phrases de la narration:

2. Préparez la/les phrases de la voix OFF.

Les mots clés qui doivent être 
présents dans la narration:

4. Intégrer la narration dans le slide.

Fiche méthode 
préparer voix OFF

Fiche méthode 
Enregistrer sa voix

Fiche méthode 
Enregistrer une voix 

de synthèse

Fiche méthode
déposer les fichiers audios dans 
le dossier Drive de votre équipe

Nom du fichier audio: 
evolution_nom_objet.mp3

Tirage au sort des 
objets connectés 
pour chaque équipe
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Accès aux documents ressources séance 1 (cliquez sur la vignette)

https://docs.google.com/presentation/d/1S6mY7165vyMtYsASLgqXYSuP-5qSxTFPWo8p8i358Ao/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ttzqagSteoKji-PascOR9O0hme4pRWh91Tr3r6a87KA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/11VXtDP-4ru57cl5Cxae2_XGBYtWsaJaH7Qrb-fwxH9U/edit?usp=sharing
https://ladigitale.dev/digitools/tirage-image/?p=606b2734ddee1
https://docs.google.com/presentation/d/1MHPZSH4xHJlzatRNdWSdMaCKEknqGwX2MmTu_Alj-wE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1DWhW8-V7aSloZXxbLKmsfpkrihXY-9BOuUkTe8-2l7U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Da1JbETVLVLvw-10vWviHMfFlE2NQB7MTrVSXUCXOaI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ciT4yEH32nyyup7n4lCwnj1bXNMoE62UlJ4gHmM-m3M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/13eE2oUDFhLvmpvHyeiVYJ7-I1jhwXkTXUIrtsxcOOGo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1xucdpaiBesHEeGN8TnyuDhJn0oqNQbsww9k25Ju_hvk/edit?usp=sharing


Complétez le tableau ci-dessous et dans la feuille de calcul afin de calculer l’impact de ces usages sur 
l’environnement.

Utilisation: …………………… Emission de CO2 par personne (en g)

………………………… par jour par an

…………………………………… 1 ……………… ………………

Masse de CO2 produit 19 ……………… ………………

Emission de CO2 (en g) distance en voiture en km

110 1

……………… ………………

Quels sont les impacts sur l'environnement des objets 
connectés? 70’

Quels sont les usages? Quels sont leurs impacts sur l’environnement?
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3. Enregistrer la voix OFF pour le slide.

Phrases de la narration:

2. Préparez la/les phrases de la voix OFF.

Les mots clés qui doivent être 
présents dans la narration:

4. Intégrer la narration dans le slide.

Fiche méthode 
préparer voix OFF

Fiche méthode 
Enregistrer sa voix

Fiche méthode 
Enregistrer une voix 

de synthèse

Fiche méthode
déposer les fichiers audios dans 
le dossier Drive de votre équipe

Nom du fichier audio: 
impact_environnement.mp3

2

Accès à la 
feuille de 
calcul à 
compléter 
pour chaque 
équipe

Fiche 
méthode 
feuille de 
calcul

Accès aux documents 
ressources séance 2 (cliquez 

sur la vignette)

https://docs.google.com/presentation/d/1-XKJJB6WharIkZ7i72oM1qTqLal0n7lUXBtvdHZ6m4Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1S6mY7165vyMtYsASLgqXYSuP-5qSxTFPWo8p8i358Ao/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ttzqagSteoKji-PascOR9O0hme4pRWh91Tr3r6a87KA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/11VXtDP-4ru57cl5Cxae2_XGBYtWsaJaH7Qrb-fwxH9U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IoFWx3X7OL9mOxOde5MphwYADjPb7IIr6Bk49mh_zYU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1EJFMkpHmNVq7MXrbZF-i_7enjtezad78jk6OMNRX_t4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1z9owHvSQzgysNfFZCSuHdr7CmAxZ-aZFzldQX_4Xkio/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1F58RyT1ncguNPFsShNa97wP5zlWkzyEgwWLUvmlUNlY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1CPX5hfEoCxzIFrIMyOT-PbewZKR2yjtU8vBkYcrGScU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Bu4uWN_h02Uh9J1Z1O9IxTMtQF8ScAAgMAMXq6sVCXw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1PeEAbcNIVaHRF4uY7MdAn--mivTYqiSrJmq_ph4M12M/edit?usp=sharing


Quels sont les éco-gestes et bonnes pratiques à 
préconiser ? 70’

Eco-gestes et bonnes pratiques pour une utilisation responsable de mon objet connecté.
Indiquez à quelles étapes du cycle de vie de l’objet ces gestes ont-ils un impact.
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3. Enregistrer la voix OFF pour le slide.

Phrases de la narration:

2. Préparez la/les phrases de la voix OFF.

Les mots clés qui doivent être 
présents dans la narration:

4. Intégrer la narration dans le slide.

Fiche méthode 
préparer voix OFF

Fiche méthode 
Enregistrer sa voix

Fiche méthode 
Enregistrer une voix 

de synthèse

Fiche méthode
déposer les fichiers audios dans 
le dossier Drive de votre équipe

Nom du fichier audio: 
eco_gestes.mp3
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Ressource 1 Ressource 2

https://docs.google.com/presentation/d/1S6mY7165vyMtYsASLgqXYSuP-5qSxTFPWo8p8i358Ao/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ttzqagSteoKji-PascOR9O0hme4pRWh91Tr3r6a87KA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/11VXtDP-4ru57cl5Cxae2_XGBYtWsaJaH7Qrb-fwxH9U/edit?usp=sharing
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf
https://www.greenpeace.fr/la-pollution-numerique/

