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Le projet proposé s'articule autour du concept de l'ECO-LOGIS 

Il a pour but de :

de sensibiliser les élèves de 1°S à la place de l'habitat dans son environnement et aux enjeux énergétiques de la maison de

demain

de mobiliser leur créativité et fédérer leurs compétences, savoir-faire dans le domaine scientifique autour de la conception de

maisonnettes, les solutions architecturales et technologiques proposées devant intégrer les notions abordées en cours de

Physique-Chimie,  Mathématiques , Science et Vie de la terre et Sciences de l'Ingénieur

-    faire découvrir les formations et métiers de demain dans le domaine scientifique , notamment du Développement Durable 

Plus-value de l'action

Une démarche différente pour chaque équipe mais qui a fait naître l'unité par la naissance de « leur éco-quartier » (dixit les

élèves)

Une approche du développement Durable qui pourra être réinvestie et reformulée dans le cadre de la section STI2D, en

menant un regard croisé avec les enseignements technologiques des sciences de l'ingénieur.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

37 élèves de 1ère S

A l'origine

- Renforcer la place et la légitimité de la section générale scientifique au sein du lycée technologique

- fédérer les élèves autour d'un projet commun dans le cadre d'une classe hétérogène et à effectif chargé 

Objectifs poursuivis

La réalisation du projet s'intègre dans une démarche pluridisciplinaire, qui a pour vocation :

-de créer une dynamique de classe 

-de fédérer les élèves autour de la réalisation pratique de 9 maquettes afin de s'approprier les savoirs  mis en œuvre dans les

différents enseignements scientifiques de la classe de 1°S et aider à surmonter les difficultés rencontrées devant les notions +

théoriques

- de faire découvrir les écoles supérieures  et métiers de demain 

- de susciter, nous l'espérons , des vocations scientifiques



- de mener une réflexion sur l'impact environnemental des matériaux et une utilisation raisonnée des ressources énergétiques
Description
-Séances d'investigation 

01 Quels matériaux éco-logiques ? 3 petits cochons : 3 projets de maisons ....utopiques ? ...de la construction  à

l'aménagement (teinture de textile) - réflexion sur la disponibilité ou/et le recyclage des matériaux

02 Quels sont les besoins énergétiques en matière d'habitat et  quelles pistes mettre en œuvre pour atteindre les

réglementations et éco-labels ?

03 Quelle alternative au chauffe-eau électrique ? ...le solaire thermique, comment ça marche ?

04 Comment optimiser l'énergie solaire et la convertir en énergie électrique ? Comment la stocker ?

05 Comment optimiser l'énergie solaire rayonnée ? … de l'effet de serre à la serre bioclimatique

06 Pourquoi  isoler thermiquement et phoniquement un bâtiment ? ...des matériaux naturels aux couvertures végétales.

07 Comment tirer partie des énergies éolienne et hydraulique ?... Étude de rendement  d'une éolienne et d'une turbine

hydraulique.

- Modélisation et phases de test en travaux pratiques de physique chimie ou modélisation  mathématique 

(travail autour des Fonctions polynôme: équations et inéquations du second degré, calcul de dérivée et étude de sens de

variation/Trigonométrie/ Suites /Statistiques / Algobox/ Géogébra)

- Mise en œuvre lors de la réalisation des maquettes
Modalité de mise en oeuvre
Séances en 1/2 groupe à l'occasion des séances de TP de physique chimie ,d'aide personnalisée ou modules en

mathématique

Moyenne annuelle :1 heure /semaine

Trois ressources ou points d'appui
Formation à la démarche expérimentale: rechercher des infos(support texte, vidéo), proposer un protocole, expérimenter,

valider ou non les hypothèses 
Difficultés rencontrées
Déception sur les contenus de la Boite à Bâtir : approche trop intuitive et qualitatives des phénomènes - peu de bases

scientifiques pour mettre en œuvre les matériaux ou les activités proposées.

Donc beaucoup de travail de recherche des professeurs.

Pas de salle ou atelier spécifique réservée à la réalisation des maquettes ; beaucoup de logistique et de manutention (donc de

perte de temps, bcq de manipulations des maquettes, circuits, véranda à l'origine de dysfonctionnement)

Pas de décharge horaire ni de ligne budgétaire spécifique pour effectuer le projet. 
Moyens mobilisés
- Acquisition d'une mallette pédagogique sur l'écoconstruction : La boite à bâtir (base de de données et d'activités,

documentation papier, vidéo, échantillons)

- Acquisition d'une mallette pédagogique Total Solar Expert (gratuit)
Partenariat et contenu du partenariat
- association Oïkos : la Maison, son Environnement  19, rue Joseph Desbois 69330 MEYZIEU mallette boite à bâtir +

formation à son utilisation

- Solaïa : rencontre avec professionnel de l'habitat en éco construction (D.Luminet)

- Fête de la Science à la maison des arts et des sciences YZEURE - expositions et animation  autour des énergies

renouvelables et du développement durable notamment en matière d' architecture

- Cité des Sciences et de l'Industrie : parcours expo + atelier "Habiter demain" - découverte en matière d'innovation

technologique et développement durable

- visite de l'ENSAM de Cluny : les travaux de recherche des étudiants ingénieurs en matière d'innovation technologique
Liens éventuels avec la Recherche
Matériaux en écoconstruction : 

http://www.dailymotion.com/video/x8mcf9_eco-logis-maison-saine-ecologique_lifestyle

Solaire thermique :  http://www.cndp.fr/crdp-limoges/IMG/pdf/notice_chauffe_eau_solaire.pdf



Solaire photovoltaïque :

http://users.skynet.be/chr_loockx_sciences/cellule_photo.htm

 http://energie-developpement.blogspot.fr/2011/09/solaire-logiciel-gratuit-pour-evaluer.html

MJ2 technologie  des turbines innovantes :

 http://www.dailymotion.com/video/xns8o1_mj2-tecnnologie_tech

Evaluation

Evaluation / indicateurs

La réalisation du projet s'intègre dans une démarche pluridisciplinaire, qui a pour vocation : de créer une dynamique de classe,

de fédérer les élèves autour de la réalisation pratique de 7 à 10 maquettes afin de s'approprier les savoirs mis en oeuvre dans

les différents enseignements scientifiques de 1ère S et aider à surmonter les difficultés rencontrées devant les notions plus

théoriques, de faire découvrir les écoles supérieures et métiers de demain et de susciter, nous l'espérons, des vocations

scientifiques. 
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Évaluation interne des connaissances dans le cadre du contrôle continu

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Développement des compétences expérimentales (proposition, autonomie, validation..). Importance de fixer des plans  et

définir des objectifs avant de se lancer dans une construction.

Confrontation des différents points de vue et méthodes de travail au sein d'une même équipe d'élèves

Création d'une unité (l'écoquartier) dans la diversité des réalisations

Sur les pratiques des enseignants : 

Difficultés parfois de coordonner les besoins interdisciplinaires

Donner plus d'autonomie aux élèves mais devoir faire face à l'hétérogénéité des approches et difficultés rencontrées

Beaucoup de préparation en amont et pendant la phase de construction. 

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

....             

Sur l'école / l'établissement : 

.....          

Plus généralement, sur l'environnement : 

.....           


