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Matériaux et objets techniques

Matériaux et objets 
techniques

æ PRÉSENTATION
En quelques décennies, les objets techniques ont 
considérablement évolué. Que ce soit pour la télévision, 
la radio ou pour le téléphone, le mode d’utilisation et le 
fonctionnement ont notablement changé. Les élèves utilisent 
de nombreux objets techniques qui répondent à des besoins 
particuliers. En ont-ils conscience ? La fonction d’usage qui 
répond à la question « À quoi ça sert ? » sera abordée, de 
même que la fonction d’estime qui est déterminée par le 
choix opéré au moment de l’acquisition de l’objet, qui répond 
généralement à la question « Pourquoi est-ce que j’ai choisi 
cet objet ? ». Le choix des matériaux utilisés pour fabriquer 
l’objet technique est aussi évoqué, ainsi que des notions 
telles que la dureté, la résistance, l’imperméabilité… C’est 
une première approche de la découverte des propriétés 
des matériaux (par exemple la résistance du métal ou du 
plastique face à la traction mécanique).

æ COMMENT ACCOMPAGNER L’ENFANT ?

Après un ou plusieurs visionnages, on pourra demander à 
l’enfant ce qu’il a vu et compris de l’épisode. C’est un instant 
privilégié qui permettra d’engager la conversation avec lui.

Activités qui peuvent être proposées :
• Visionner ou écouter d’anciens supports de l’histoire 
familiale (disques vinyle, bandes magnétiques, cassettes 
audio, Super 8, VHS, photos en noir et blanc, diapositives, 
négatifs…). Observer le fonctionnement des appareils 
éventuels permettant de les écouter ou de les visionner.

• Étudier le fonctionnement d’anciens appareils 
(électrophone, lecteur de bandes magnétiques, 
magnétoscopes…) qui auraient été conservés par certains 
membres de la famille. Comment étaient-ils utilisés 
autrefois ? 
• S’engager dans des discussions intergénérationnelles : 
quel usage avait-on autrefois du téléphone, de la télévision, 
du poste de radio, etc. ?
• Y avait-il des ordinateurs ? Que pouvait-on en faire ? Voilà 
autant de questions qui seront l’occasion d’aborder les 
thématiques développées ici. Elles peuvent être amenées 
juste après avoir procédé au visionnage des films.
• Recenser les objets techniques présents à la maison. 
À quoi servent-ils ? Chacun peut-il avoir une ou plusieurs 
fonctions d’usage ? 
• À l’occasion d’activités de bricolage, de jardinage, insister 
sur le choix des matériaux. Pourquoi du bois ? Pourquoi pas 
du plastique ? du métal ? etc.
• On pourra enfin réaliser un objet avec l’enfant (un nid pour 
les oiseaux dans le jardin, ou, par exemple ici, une étagère 
pour ranger les livres) : 
a) schéma (plan) et mesures ;
b) modélisation (plan précis avec éventuellement appui de 
l’outil informatique) ;
c) préparation et assemblage des pièces, mise en peinture : 
fabrication ;
d) installation de l’étagère, résistance des matériaux, facilité 
de nettoyage : est-elle bien adaptée à la commande ? la 
contrôler.
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æ CE QU’IL EST UTILE DE SAVOIR

• Fonction d’usage : répond à la question « À quoi ça sert ? »
• Fonction d’estime : répond à la question « En quoi cet objet 
me plaît ? »
• Fonction technique : répond à la question « Comment 
met-on en œuvre la fonction d’usage par un procédé 
technique ? »
• Solution technique : répond à la question « Quel choix 
technique ai-je fait pour réaliser la fonction technique ? »
• Étapes de fabrication d’un objet, propriétés physico-
chimiques des matériaux.

æ NOMBRE D’ÉPISODES  
ET CLASSES CONCERNÉES

Cette série comporte 5 épisodes et s’adresse à des élèves de 
cycle 3 (du CM1 à la 6e).
• Épisode 1 : Découvrir l’énergie
• Épisode 2: Les formes de l’énergie
• Épisode 3 : Les sources d’énergie
• Épisode 4 : Économiser l’énergie
• Épisode 5 : Les éléments d’une chaîne d’énergie


