TECHNOLOGIE
Cycle : 4

- Fiche synthèse

Séquence : 11 – Découverte de la ville du Futur

► Relier les évolutions technologiques aux inventions et innovations qui marquent des ruptures dans les solutions techniques.
► Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptés : croquis, schémas, graphes, diagrammes, tableaux (représentations non normées).
► Organiser, structurer et stocker des ressources numériques.

Espacetechno.info / Quatrième

Ce que nous avons fait en classe :

Nous habitons dans un milieu URBAIN, comme plus de
%50 de la population mondiale actuellement.
Il existe plus d'une trentaine de Mégapole, à plusieurs
dizaines de millions d'habitants.
En 2050 les projections estiment que nous serons 9,8
Milliards d’êtres humains sur Terre.
Les villes évoluent au cours du temps, elles s'adaptent
et permettent l'évolution des modes de vie.
Les habitants ont de nombreux besoins, l'apparition du
numérique a bouleversé la façon de vivre et de
concevoir la ville.
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Comment comprendre et anticiper les évolutions de la ville du futur ?
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Traitement de l’information
Je sais lire,comprendre et extraite de l’information afin de l’organiser
Non atteint ; je n’ai pas réussi à extraire les
informations du documents ou l’ensemble de mes
réponses sont fausses.

Partiellement atteint : il manque des informations et Atteint : on retrouve l’ensemble des information, le
il n’y a pas d’organisation logiques
contenu est bien présenté et organisé

Consignes : réaliser une carte mentale qui sera rendue au professeur pour évaluation.

L’environnement

Espacetechno.info / Quatrième

L’Homme

La ville

Parcours avenir.
Le métier d'urbaniste
http://www.cidj.com/article-metier/automaticien
Le métier d’ingénieur en genie énergétique
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/roboticien-roboticienne

Dépassé : les informations des documents
ressources sont placées par catégories hiérarchisées
Certaines informations de la carte ont été ajoutée
grâce au contenu des séances du chapitre

TECHNOLOGIE
Cycle : 4

- Fiche synthèse

Séquence : 12 – améliorer la performance énergétique

► Imaginer, synthétiser, formaliser et respecter une procédure, un protocole.
► Mesurer des grandeurs de manière directe ou indirecte.
► Interpréter des résultats expérimentaux, en tirer une conclusion et la communiquer en argumentant.
► Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptés : croquis, schémas, graphes, diagrammes, tableaux (représentations non normées).
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Ce que nous avons fait en classe :

Les informations d’une étiquette
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Comment avons-nous répondu
au problèmes

Nos résultats
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