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Les ressources nationales d’accompagnement C4 
des programmes du cycle 4 

http://eduscol.education.fr/cid99549/ressources-technologie-c4.html 
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Guide pédagogique pour la technologie en cycle 4 
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Notice d’utilisation de l’outil de progression 
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Les autres ressources du site de la DGESCO 



6 

Les ressources numériques « Habitat et Ouvrages » 

 Des contextes de bâtiments ou d’ouvrages numérisés et animés en 
3D pour des applications pédagogiques en classe. 

 Des scénarii souvent ouverts pour une exploitation pédagogique 
selon le choix des enseignants (cours, activités élèves, évaluation…) 
en réponse aux programmes. 

 Animations disponibles sur un ENT, pour PC et tablettes (IOS et 
Android) 
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Les ressources numériques « Habitat et Ouvrages » 

Implantation d’un bâtiment sur un terrain suivant le PLU Le fonctionnement automatique d’une écluse 

L’accès à la salle de spectacle pour une PMR L’étude du soutènement de terrain 
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Les ressources numériques « Habitat et Ouvrages » 

D’autres ressources numériques 
 Les ouvrages et personnages célèbres 
 Les tunnels 
 Les franchissements d’obstacle 
 Les gradins du stade 
 Les éco-quartiers et leur construction 
 Propriétés des matériaux dans le 

bâtiment 
 … 
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DNB 2017 

1 - Contrôle continu 
Les composantes du D1 + D2,D3,D4,D5 : 
livret scolaire – dernier conseil de classe de 3e 

2 - Examen ponctuel 
En fin de cycle 

1ere 
épreuve 
écrite 3H 

(D1 et D4 du 
SCCC) 

1ere partie – 2H 2e partie – 1H 

MATHEMATIQUES 

PC – SVT - TECHNOLOGIE 
• Choix de 2 disciplines 

chaque année 
• 2 exercices de 30 min 
• Exercice d’algorithme ou 

de programmation en 
Technologie 

2e épreuve 
écrite 5H 

(D1, D2, D3, 
D5 du SCCC) 

1ere partie – 3H 2e partie – 2H 

Comprendre, analyser et 
interpréter des documents et 
des œuvres, qu’ils soient 
littéraires, historiques, 
géographiques, artistiques ou 
qu’ils relèvent du champ de 
l’enseignement moral et 
civique  
(2 parties d’épreuve) 

Capacité des candidats à 
rédiger un texte long. 
- Dictée (30 min) 
- Travail d’écriture (1h30) 
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DNB 2017 (suite) 

2 - Examen 
ponctuel 
En fin de cycle 
 (dans l’établissement 
de l’élève) 

3e épreuve 
orale 

(D1, D2, D3, 
D4, D5 du 

SCCC) 

Soutenance orale d’un projet ( 15 min) 
EPI ou projet d’un parcours éducatif 

Exposé ( 5min) Entretien (10 min) 

Voir BOEN N° 14 du 8 avril 2016 
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CONCLUSION 

 La technologie doit prendre toute sa place dans les EPI 
 L’enseignement doit s’appuyer sur des objets et des systèmes 

reflétant l’état actuel de solutions disponibles 
 Au cycle 4, elle doit inviter les élèves à s’interroger sur les effets 

des moyens technologiques sur le fonctionnement de la société 
 La programmation doit être enseignée en pleine synergie avec 

les mathématiques pour la bonne maîtrise des compétences de 
programmation. 

Un nouveau plan de formation de technologie est mis en place à 
partir de l’année prochaine tant pour le cycle C3 que C4, il convient 
que les enseignants s’y inscrivent pour faire évoluer leur pratique 
et leurs compétences. 
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Extrait du Plan de formation de technologie 2016-2017 

MODELISATION & 
SIMULATION DES OBJETS AU 

C4 

Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour enseigner le nouveau 
programme de technologie du cycle 4 MSOST en termes de représentation, de 
modélisation et de simulation du comportement d'objets techniques de 
l'environnement de vie des élèves..  

OUVRAGES & 
DEVELOPPEMENT DURABLE  

Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour enseigner les 
nouveaux programmes de technologie du cycle 3 et 4 en termes d'approche des 
solutions constructives sur les habitats et les ouvrages. Utilisation de logiciels 
d'animation et de recherche de solutions sur les constructions.  

MATERIAUX ET OBJETS 
TECHNIQUES EN 6e 

Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour enseigner le nouveau 
programme de technologie du cycle 3 " Matériaux et objets techniques". Mise en 
œuvre de la démarche d'investigation et de résolution de problème pour enseigner la 
technologie en 6e en lien avec les autres acquisitions de connaissances scientifiques du 
cycle 3.  

EXPERIMENTATION 
VIRTUELLE D’OBJETS 

TECHNIQUES 

Simuler le comportement d'objets techniques à l’aide du logiciel ALGODOO.  

DESIGN INNOVATION ET 
CREATIVITE AU C4 

Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour enseigner le nouveau 
programme de technologie DIC du cycle 4 en termes de conception et de réalisation 
d'un projet technologique ou d'une réalisation collective sur différentes classes du 
cycle. 

OBJETS TECHNIQUES & 
SOCIETE AU C4 

Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour enseigner le nouveau 
programme de technologie OTSCIS du cycle 4 visant l'étude des conditions d'utilisation 
des objets et des systèmes techniques dans leur réalité sociale. Démarche 
d'investigation privilégiée, restitutions et exposés des élèves, conduite de débats des 
élèves sur les changements induit dans la société.  
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CONCLUSION 

Une nouvelle ère s’ouvre pour la technologie, les nouveaux 
programmes des cycles 2, 3 et 4 s’insèrent parfaitement dans le 
continuum mis en place de la maternelle au lycée (STI2D , S-SI) et 
vers les études supérieures des sciences de l’ingénieur. 

Sciences et 
technologie 

Cycle de 
consolidation 

Questionner 
le monde 

Cycle des 
apprentissages 
fondamentaux 

Cycle 2 

TECHNOLOGIE 

Cycle des 
approfondissements 

Cycle 4 

Cycle 3 2nde TSI 
 

Bac S 
Sciences de 
l’ingénieur 

 
Bac STI2D 
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Merci de votre attention 
Bon retour 

D. PETRELLA  – IA-IPR STI - Versailles 


