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Sciences et technologies - 6" année

Processus d'enquête - conception

Électricité - Conception et plan de constructioh

L'école vient d'avoir une panne d'électricité. Malheureusement, tu dois aller chercher ton

cartable et ton étui à crayon que tu as oublié au gymnase. Comme il fait totalement noir au

gymnase et que tu n'arrives pas à trouver une lampe de poche dans l'école, tu te rends au local

de sciences. Tu dois donc construire un dispositif qui te permettra d'éclairer ton chemin jusqu'à

l'endroit où tu as laissé ton cartable et ton étui à crayon à l'aide du matériel de la trousse

d'électricité.

Tâche :

Le dispositif que tu dois créer devra satisfaire aux contraintes suiva ntes

S'allumer et s'éteindre

Éclairer à une distance d'au moins un mètre

Dimensions maximales : Longueur 30cm ; largeur : 20 cm; hauteur: L5 cm
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1. Remue-méninge : Propose différentes options de dispositifs qui pourraient t'éclairer selon les

contraintes indiquées. Note ou illustre tes idées dans l'espace suivant.
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À partir de l'idée retenue de ton remue-méninge, tu dois faire un plan de la construction de ton

dispositif. Ce plan doit respecter les contraintes.

2. Fais un croquis de ton dispositif en indiquant précisément les différentes parties de celui-ci.

3. Liste du matériel
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4. Fais la construction de ton dispositif et place-le à l'essai. Note dans le tableau ci-dessous, les

changements que tu as dû apporter pour que celui-ci réponde aux contraintes?

5. Qu'est-ce qu t'a causé.le
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5. Comment pourrais-tu améliàrer ton

\^§ oJ

0h

r qu'il soit plus efficace?

L {+ t{/,aL i Lt rt^

^-,1^{-
L.

Irtac*C--




