
Fiche d’activité : Ce que je dois faire ...
Le fer à repasser, un objet marqué par l'histoire

4ème

CI-1 :

Compétences :
- Regrouper des objets par famille et/ou lignée.
- Identifier les impacts environnementaux de certaines inventions 
- Identifier les impacts sociétaux de certaines inventions 

Petite histoire du fer à repasser :
L’histoire  de  cet  objet apparemment  banal,  traverse  le  temps  et  témoigne  de  nombreuses  révolutions
technologiques.

Des pierres plates, des mâchoires de bovidés, des lissoirs en bois ont été longtemps
utilisés à froid pour enlever les faux plis. Il s'agit des ancêtres du fer moderne.

Vers le XIIe siècle, dans les pays nordiques, on emploie des planches à calandrer. Le
linge humide est enroulé sur un cylindre en bois. On le roule sous la pression d'une
planche à qui l'on imprime un mouvement de va-et-vient.

Au XVIIe siècle, en Europe Occidentale, les forgerons fabriquent des fers d'une seule
pièce. Chauffés directement dans le feu de la cheminée, ils en ressortent sales et ont
besoin d'être nettoyés avant usage, au risque de se brûler la main. 

Les fers modernes ont une coque en plastique. Ils sont équipés d'un thermostat pour
régler la température et peuvent projeter de la vapeur. Ils possèdent un réservoir d'eau.
La présence d'une batterie permet la suppression du fil électrique.

Travail à faire :

En équipe de 3 élèves, vous allez devoir étudier différents modèles de fers à
repasser  en  complétant  des  fiches  d’analyses  et  en  réalisant  une  frise
chronologique qui détaille l’histoire de cet objet technique. L’usage d’internet
pour mener des recherches, est autorisé.

La frise  sera  réalisée en ligne sur  le  site  internet  "frisechronos".  Elle  devra
comporter les périodes d’usage des différents modèles et les inventions qui ont
permis des ruptures technologiques importantes.

Exemple de frise réalisée sur le site http://www.frisechronos.fr/
→ Vidéo tutoriel disponible sur techno-moreau.fr ou dans le dossier public/Groupe-techno/ressources/tuto logiciel

http://www.frisechronos.fr/

