
Fiche d'activité : Ce que je dois faire ...
Concevoir un objet technique design : Les médailles

5ème

CI-4 :

Compétences :
- Identifier un besoin 
- Identifier les contraintes à respecter 
- Imaginer des solutions techniques, en lien avec un cahier des charges, intégrant une dimension design. 

Découverte : Voici une vidéo sur les futures médailles des Jeux olympiques de Paris 2024. Nous allons nous en
inspirer pour notre projet, qu’en pensez vous ?

Je trouve cette ……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

Description du projet :

Dans le cadre du défi lecture, la prof-documentaliste souhaite récompenser les vainqueurs avec une médaille.
Elle considère qu’une victoire ne se gagne jamais seule. Elle dit que l’on est toujours conseillé, aidé ou épaulé
par  des  partenaires.  Elle  souhaite  donc  remettre  aux  membres  de  l’équipe  classée  première,  une  médaille
permettant de partager la victoire avec deux « collaborateurs ». Le professeur de Technologie a accepté de
concevoir ces médailles avec ses classes de 5ème en intégrant une dimension design. 

Pour réaliser ce projet, les élèves travailleront en binôme. Ils présenteront leurs choix et leurs idées sur une
fiche au format A4 qui comportera des croquis, une modélisation 3D et des explications techniques. Un projet
par classe sera alors sélectionné par la cliente (documentaliste) et imprimé en 3D. Enfin, le prototype le plus
abouti sera réalisé en 8 exemplaires pour récompenser les champions de la lecture.

Remarque : le défi lecture voit s’affronter des équipes de 7 à 8 élèves mélangeants 6 èmes et CM2 dans une série
de questions  rédigées  par  les  élèves  et  portant  sur  une  sélection d’ouvrages  variés  (roman,  manga,  album
jeunesse…) Le thème de l’année est la mythologie.
 

  Étapes nécessaires pour atteindre l’objectif :

1) Identifier le besoin, les contraintes à respecter et les fonctions 
2) Utiliser la planche tendance pour enrichir sa réflexion
3) Proposer des solutions sous forme de croquis
4) Modéliser une solution en 3D
5) Réaliser une fiche explicative
6) Si le projet est sélectionné, réaliser un prototype 

Étape 1 : Identifier le besoin, les contraintes à respecter et les fonctions 

Q1- Compléter le diagramme ci-dessous en répondant aux questions en italique. (Double réponse dans chaque case)

Q2- A l’aide de tous ces éléments, rédiger une phrase qui exprime le besoin auquel répondra votre médaille.

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

A qui le produit rend-il service ? Dans quels buts ?Sur quoi agit-il ?

Cahier des
charges



Fiche d'activité : Ce que je dois faire ...
Concevoir un objet technique design : Les médailles

5ème

CI-4 :

Compétences :
- Identifier un besoin 
- Identifier les contraintes à respecter 
- Imaginer des solutions techniques, en lien avec un cahier des charges, intégrant une dimension design. 

Q3- A l’aide de la fiche de connaissance A4, posez-vous  UN MAXIMUM de questions sur chaque type de
contraintes, dans le but de cerner l’intégralité des problèmes techniques liés à ce projet.

→ Questions liées aux contraintes techniques et/ou fonctionnelles

→ Questions liées aux contraintes ...

Q4-  Transformer vos questions en fonctions techniques et affecter une solution technique à chacune. Présenter
les résultats de vos réflexions dans un tableau comme dans l’exemple ci-dessous.

Exemple : Question « Comment on va faire tenir la médaille autour du cou du gagnant ? »

Repère Fonction technique Solutions technique Flexibilité

FC1 S’accrocher au cou du vainqueur A définir par les élèves

Conversion de la question en fonction technique
Verbe à l’infinitif + Complément

Choix d’un numéro de fonction contrainte
On distingue 4 degrés de flexibilité :
     ◦ F0 : flexibilité nulle, la fonction est non négociable.
     ◦ F1 : flexibilité faible, niveau peu négociable.
     ◦ F2 : flexibilité bonne, la fonction est négociable
     ◦ F3 : flexibilité forte, respecter la fonction est optionnel. 


