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Début de cycle                                                Fin de cycle
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David Perron
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Thème de la séquence

Préserver les ressources

Problématique de la séance

Comment exploiter un centre de tri de collectes sélectives ?

DIC Design, Innovation et Créativité 

OTSCIS Objets Techniques, les Services et les Changements Induits dans la Société

MSOST Modélisation et Simulation des Objets et Systèmes Techniques

IP Informatique et la Programmation

D
IC
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TS

C
IS

M
SO

ST

IP

CT 6.3 – Analyser le cycle de vie d’un objet X

CT 3.3 – Présenter à l’oral et à l’aide de supports numériques multimédia, des solutions techniques 
au moment de revue de projet

X

CT 1.2 – Mesurer des grandeurs de manière directe ou indirecte X

(CT 5.7) – Analyser le comportement attendu d’un système réel et décomposer le problème posé en 
sous-problèmes afin de structurer un programme de commande.

X

Liens possibles

EPI avec SVT - Parcours citoyens …



Compétences 
travaillées

Thématiques du programme Connaissances

3

CT 6.3
OTSCIS 1.1– Regrouper des objets en familles et 
lignées

• Impacts sociétaux et environnementaux dus 
aux objets

• Cycle de vie

CT 3.3

DIC 1.7 – Présenter à l’oral et à l’aide de supports
numériques multimédia des solutions techniques au
moment des revues de projet

• Outils numériques de présentation

CT 1.2
MSOST1.6 – Mesurer des grandeurs de manières

directe ou indirecte
• Principe de fonctionnement d’un capteur

CT 5.7

IP2.1 - Analyser le comportement attendu d’un
système réel et décomposer le problème posé en
sous-problèmes afin de structurer un programme
de commande.
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Présentation de la séquence

Projeté à l’horizon 2019, un nouveau centre de tri entièrement automatisé va voir le
jour dans l’éco quartier de Clichy Batignolles. Il préparera au recyclage de 900.000
foyers. De quoi répondre aux enjeux écologiques…

Situation déclenchante possible

Une vidéo présentant le projet de construction du nouveau centre.

Rendre ludique une seance de velo d appartement/SITUATION DECLENCHANTE-Vélo d'appartement connecté. Un projet mené par Quentin Warn.mp4
activite 1/situation déclenchante activité 1.mp4
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L’impact environnemental de nos déchets :
L’économie circulaire,
Recyclage, réemploi, valorisation matière et
valorisation énergétique …

La charte graphique d’un document de
présentation,
Logotype – typographie – couleurs …

Capter et traiter une information,
Types de capteurs – Rôle des capteurs et de
l’interface programmable dans la chaine de
l’information

Les principaux éléments de la fiche de synthèse des connaissances

fiche_synthèse.pdf
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Question directrice

Qu’advient il de nos déchets ?

Démarche pédagogique : Investigation

Proposition de déroulé

Question directrice

Comment sensibiliser la population au tri sélectif ?

Démarche pédagogique : Résolution de problème

Question directrice

Comment gérer le parcage des camions au centre de tri ?

Démarche pédagogique : Investigation
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Question directrice

Qu’advient il de nos déchets une fois triés ?

Démarche pédagogique : Investigation

Activités

• Lire et exploiter une ressource Internet pour en extraire l’information 
utile et réaliser une carte mentale des déchets.

• Compléter une bande dessinée pour expliquer les étapes de la 
valorisation matière et/ou énergétique.

• Compléter un schéma visant à définir de manière collective des 
gestes pour réduire les déchets et économiser les ressources.

Conclusion / Bilan

L’impact environnemental de nos déchets : L’économie circulaire
Recyclage, réemploi, valorisation matière et valorisation énergétique

Ressources

https://sitetom.syctom-paris.fr

Premiers pas avec Xmind

activite 1/Activité 1 - corrigé.pdf
https://sitetom.syctom-paris.fr/
activite 1/utiliser xmind.pdf
activite 1/situation déclenchante activité 1.mp4
synthèse partie 1.JPG
Rendre ludique une seance de velo d appartement/SITUATION DECLENCHANTE-Vélo d'appartement connecté. Un projet mené par Quentin Warn.mp4
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Question directrice

Qu’advient il de nos déchets une fois triés ?

Démarche pédagogique : Investigation

L’intégration de la séquence dans un parcours personnalisé sur OZE ou ELEA

En classe inversée, les élèves visualisent la situation déclenchante 
à la maison.

2 questions sont posées afin de vérifier qu’ils ont compris la 
problématique de la séquence.

Toujours en classe inversée, ils doivent bien lire le site de TOM afin 
de s’approprier la problématique des déchets.

Un questionnaire permet de vérifier qu’ils ont assimilé l’ensemble 
des informations sur le site (Ils doivent le recommencer tant qu’ils 
n’ont pas obtenu 80% de bonnes réponses)

L’activité en classe peut être menée.
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Question directrice

Qu’advient il de nos déchets une fois triés ?

Démarche pédagogique : Investigation

Evaluation par compétences

Compétences de l’activité 1 Maitrise 1 2 3 4

CT6.3 : Analyser le cycle de vie d’un objet.

□ □ □ □

1 : l’élève n’est pas capable de : 
- Faire une carte mentale  sur les déchets quotidiens, 
- Décrire le fonctionnement des filières de valorisation, 
- Enoncer des gestes pour réduire les déchets .

2 :  L’élève est capable de faire uniquement 1  des 3 points ci-dessus.

3 : L’élève est capable de faire uniquement 2 des 3 points ci-dessus.

4 : L’élève est capable de faire  les 3 points ci-dessus.

INSUFFISANT FRAGILE SATISFAISANT TRES SATISFAISANT
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Question directrice

Comment sensibiliser la population au tri sélectif ?

Démarche pédagogique : Résolution de problème

Activités

campagne d’information sur le tri sélectif :

Réalisation d’affiches à l’aide du logiciel « Libre Office Draw » sur un 
thème proposé.  L’élève doit respecter les contraintes données et la 
charte informatique.

Conclusion / Bilan

La charte graphique d’un document de présentation
(logotype – typographie – couleurs)

Ressources

Plaquette éco-emballages, 

Vidéo CITEO « le parcours d’un emballage trié »

Vidéo tutoriel DRAW

activite 2/Situation déclenchante activité 2.mp4
activite 2/activité 2.pdf
activite 2/recyclage.pdf
https://www.clubciteo.com/recyclage-a-la-loupe/du-tri-au-recyclage-parcours-dun-emballage/
synthèse partie 2.JPG
Rendre ludique une seance de velo d appartement/SITUATION DECLENCHANTE-Vélo d'appartement connecté. Un projet mené par Quentin Warn.mp4
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Question directrice

Comment sensibiliser la population au tri sélectif ?

Démarche pédagogique : Investigation

L’intégration de la séquence dans un parcours personnalisé sur OZE ou ELEA

En classe inversée, les élèves visualisent la situation déclenchante 
à la maison.

2 questions sont posées afin de vérifier qu’ils ont compris la 
problématique de la séquence.

Toujours en classe inversée, ils doivent visualiser une vidéo sur les 
bases du logiciel DRAW (qui sera utilisé pour faires affiches)

Un questionnaire permet de vérifier qu’ils ont assimilé l’ensemble 
des fonctionnalités du logiciel DRAW et seront capable de faire leur 
affiche en classe.

L’activité en classe peut être menée.

https://enc.hauts-de-seine.fr/fr/fullscreen/parped/parcours/5c7ab6f01d8c516dd4baca83/detail/1
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Question directrice

Comment sensibiliser la population au tri sélectif ?

Démarche pédagogique : Résolution de problème

Evaluation par compétences

Compétences de l’activité 2 Maitrise 1 2 3 4

CT3.3  Présenter à l’aide de supports numériques multimédia des 
solutions techniques au moment des revues de projet.

□ □ □ □

1 : L’élève n’arrive pas à réaliser l’affiche. (il ne sait pas utiliser les outils de DRAW / 
Changer les polices / mettre en forme les informations …)

2 : L’élève réalise une affiche incomplète  (le message à transmettre n’est pas clair). La 
charte graphique n’est pas respectée (défaut de police / de couleurs / de typographie)

3 : L’élève réalise l’affiche  avec un message de sensibilisation clair  (illustrations justes -
mais ne respecte pas la charte informatique.

4 : L’élève réalise l’affiche  avec un message de sensibilisation clair et respecte la charte 
informatique.

INSUFFISANT FRAGILE SATISFAISANT TRES SATISFAISANT
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Question directrice

Comment gérer le parcage des camions au centre de tri ?

Démarche pédagogique : Investigation

Activités

Une présentation générale de la maquette est faite à la classe. Les 
élèves reçoivent par ilot, 1 banc d’essai de test de l’un des capteurs. 

Ils doivent alors : 

• Trouver la nature de l’information détectée par le capteurs qu’ils ont 
entre les mains.
• Indiquer le principe de fonctionnement de ce capteur.
• Brancher le capteur sur une carte Arduino.
• Ouvrir un programme existant et le transférer sur carte Arduino (ils 
rédigeront la première fois la procédure nécessaire à cette opération)
• Tester le capteur.

Commentaire particulier : 

On fera tourner les bancs d’essais entre les ilots toutes le 10 minutes. Une 
fois les 5 capteurs testés, Les élèves devront retenir une solution.

activité 3/Situation déclenchante activité 3.mp4
Rendre ludique une seance de velo d appartement/SITUATION DECLENCHANTE-Vélo d'appartement connecté. Un projet mené par Quentin Warn.mp4
activité 3/Activité 3 - correction.pdf
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Question directrice

Comment gérer le parcage des camions au centre de tri ?

Démarche pédagogique : Investigation

Conclusion / Bilan

Capter et traiter une information
Types de capteurs – Rôle des capteurs et de l’interface programmable
dans la chaine de l’information.

Ressources

Catalogue fournisseurs capteurs Arduino

Principe de fonctionnement des capteurs

Programmes de test  MBLOCK

Utilisation MBLOCK

synthèse partie 3.JPG
activité 3/ressource1.pdf
activité 3/ressource 2.docx
activité 3/programme capteur 1.sb2
activité 3/ressource 3.docx
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Question directrice

Comment gérer le parcage des camions au centre de tri ?

Démarche pédagogique : Investigation

L’intégration de la séquence dans un parcours personnalisé sur OZE ou ELEA

En classe inversée, les élèves visualisent la situation déclenchante 
à la maison.

Une question est posée afin de vérifier qu’ils ont compris la 
problématique de la séquence.

Toujours en classe inversée, ils doivent rechercher dans un 
catalogue fournisseur de capteurs GROVE les références qui seront 
utilisées pour notre activité.

Un questionnaire permet de vérifier qu’ils ont assimilé le type 
d’information détectée par chacun de ces capteurs. 

L’activité en classe peut être menée.
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Question directrice

Comment gérer le parcage des camions au centre de tri ?

Démarche pédagogique : Investigation

Evaluation par compétences

Compétences de l’activité 3 Maitrise 1 2 3 4

CT 1.2 – Mesurer des grandeurs de manière directe ou indirecte

□ □ □ □

1 : L’élève n’arrive pas à utiliser les documents ressource. 
- Il n’identifie pas la nature des informations détectées et se montre incapable 

d’expliquer le principe de fonctionnement de ces capteurs.
- Il n’arrive pas à respecter la procédure de téléversement dans la carte Arduino.
- Il ne parvient pas à choisir le bon capteur.

2 : L’élève parvient à réussir l’un des trois points ci-dessus.

3 : L’élève parvient à réussir deux des trois ci-dessus.

4 : L’élève parvient à réussir les trois points ci-dessus.

INSUFFISANT FRAGILE SATISFAISANT TRES SATISFAISANT
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Pack ressources (1/2)

Type Nom de la ressource Nom de fichier

Fiche synthèse Fiche_synthese.docx / Fiche_synthèse.pdf

Document de préparation de séquence Progression.xslx

Document de l’activité 1 Activité 1.docx / activité 1.pdf

Corrigé de l’activité 1 Activité 1 - corrigé.docx / activité 1 - corrigé.pdf

Fichier Xmind corrigé de la carte mentale (Act1) Correction – le parcours de tom.xmind

Situation déclenchante activité 1 Situation déclenchante activité 1.mp4

Ressource utilisation xmind Utiliser xmind.pdf

Lien Web le site de TOM Le site de tom.html

Document de l’activité 2 Activité 2.docx / activité 2.pdf

Ressources Plaquette éco-emballage Recyclage.pdf

Situation déclenchante activité 2 Situation déclenchante activité 2.mp4

Vidéo CITEO « le parcours d’un emballage trié »
https://www.clubciteo.com/recyclage-a-la-loupe/du-tri-au-recyclage-
parcours-dun-emballage/

Vidéo tutoriel DRAW https://www.youtube.com/watch?v=fM9GUmKJ8h8

https://www.youtube.com/watch?v=fM9GUmKJ8h8
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Pack ressources (2/2)

Type Nom de la ressource Nom de fichier

Document de l’activité 3 Activité 3.docx / activité 3.pdf

Corrigé de l’activité 3 Activité 3 – correction.docx / Activité 3 – correction.pdf

Programme de la maquette professeur correction programme complet.sb2

Extension Grove pour Mblock (nécessaire pour 
commander les modules GROVE)

extension GROVE pour MBLOCK.zip

Programmes à transférer pour tester les 5 capteurs sur 
les bancs d’essai

programme capteur 1.sb2
programme capteur 2.sb2
programme capteur 3.sb2
programme capteur 4.sb2
programme capteur 5.sb2

Ressource : Catalogue fournisseur modules GROVE Ressource 1.pdf

Ressource : Principe de fonctionnement des capteurs Ressource 2.pdf

Ressource : Transférer un programme dans une carte 
Arduino avec MBLOCK

Ressource 3.pdf

Situation déclenchante activité 3 Situation déclenchante activité 3.mp4

Fichiers sketchup de la maquette et des bancs d’essai
Modelisation parking.skp
modelisation banc essai.skp

Image imprimée du parking pour réaliser la maquette Image parking A3 à imprimer

Fichiers usinage GCFAO des maquettes
Usinage support servo.grl usinage support afficheur.grl
usinage support banc essai.grl usinage support banc essai2.grl
usinage support LED.grl
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Coût de fabrication : 

2 tarifs : budget idéal ou budget limité (il faudra alors utiliser le matériel de la maquette 
prof sur le banc d’essai)

MAQUETTES (PROF + BANC ESSAI) Prix unitaire (TTC) TOTAL

2 plaques PVC expansé 6mm (400 x 500) 7,27 € (chez A4) 14,54 €

1 plaque PVC Expansé 10 mm 2 faces 
blanches dures + âme noire (500x500)

11,15 €(chez A4) 11,15 €

1 Mini-goulotte câble 10 x 22 mm, 2 m blanc 2,55 € (castorama) 2,55 €

TOTAL 28,24 €

MATERIEL ARDUINO Prix unitaire (TTC) TOTAL

0 ou 1 servomoteur grove 10,9 € (TS) 0 ou 10,9 €

1 ou 6 Afficheur LCD Grove 16x2 15,48 € (TS) 15,48 ou 92,88 €

5 ou 10 LED RGB Grove 8 mm 10,26 € (TS) 51,3 102,6 €

1 modules Bouton poussoir 1,98 € (TS) 1,98 €

1 ou 2 modules Grove Interrupteur fin de 
course

5,16 €(TS) 5,16 ou 10,32 €

1 ou 2 modules suiveur de ligne Grove 3,96 € (TS) 3,96 ou 7,92 €

1 ou 2 modules mini capteur PIR Grove 4,92 € (TS) 4,92 ou 9,84 €

1 ou 2 modules capteur de lumière Grove 3,3 € (TS) 3,3 ou 6,6 €

1 ou 2 module Grove ILS 3,24 € (TS) 3,24 ou 6,48 €

TOTAL 89,34 ou 249,52

En terme de matériel : 



20

Ouvertures possibles :

• Gestion des flux dans un parking 
Comptage des places (utilisation des variables dans un programme)
Différencier places handicap

• Contrôle des accès dans un parking
Réalisation d’application ANDROID 
Transmission du signal (Etude des technologie possibles)
Mise en place d’un accès par RFID (fabrication de badges)
Mise en place d’un lecteur d’empreinte biométrique
…
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