
 
 

La Technologie est une discipline de culture générale  
 
Elle appartient au pôle « Sciences » du collège avec la SVT (sciences de la vie et de la Terre) 
et les sciences physiques. 
 
La technologie concerne toutes les activités qui 
permettent la création et la fabrication des objets qui 
nous entourent. L’Homme n’a jamais arrêté de créer de 
nouveaux objets pour améliorer ses conditions de vie. 
 
Elle permet l’étude de notre environnement à travers 
l’analyse des objets que l’on peut rencontrer. 
 
 
Comment travaille-t-on en technologie ? 
 
 

En technologie on travaille par thème ou sous forme de mini-
projet ! 
 
On travaille en technologie autour de l’étude d’objets du 
quotidien, du plus simple au plus compliqué. On s’intéresse à la 
manière dont ces objets ont été créés mais aussi aux raisons qui 
nous ont poussé à les inventer.  
 
 
 

 
 

QU’EST-CE QUE LA TECHNOLOGIE ? 
 

INTRODUCTION 

Chapitre 1 

Cours de 6ème 

Dans ce chapitre nous allons découvrir ce que le cours de technologie va t’apprendre tout au 
long des années du collège ainsi que tous les domaines qui vont être abordés cette année. 

Nous parlerons aussi des règles à respecter en cours de technologie. 



Une Matière au carrefour des enseignements 
 
En fonction des thèmes étudiés, il n’est pas rare de faire appel aux savoirs et compétences 
vus dans d’autres disciplines. 
 
Prenons un exemple :  
 
Lorsque nous travaillerons sur le thème des matériaux, on étudiera 
les matériaux plastiques. La création de ces matériaux fait appels à 
des principes de sciences physiques (chimie), le problème lié à son 
recyclage fait partie du domaine de la SVT…  
Créer des objets en plastiques grâce à une imprimante 3D fait appels 
à des notions d’informatiques et de mathématiques 
 
En un seul thème de travail nous avons utilisé 3 autres matières du collège !!! 
 
 
Cette année nous allons travailler autour des thèmes suivants… 
 
L’informatique (comment utiliser les outils numériques du collège)  
 
• Les objets techniques (leur constitution, histoire, et les solutions techniques) 
• Les matériaux (d’où viennent-ils ? Quelles sont leurs caractéristiques) 
• Les énergies (renouvelables, non renouvelables, 

comment l’énergie se transforme) 
• Les robots et la programmation avec SPHERO 
• La création de nichoirs à oiseaux (de la création 3D 

à l’assemblage des pièces) 
 

Et d’autres thèmes encore… 
 
Va-t-on utiliser un manuel scolaire ? 
 
Non, nous n’avons pas de manuel scolaire en technologie. Tu recevras des fiches de cours 
qu’il faudra ranger dans ton porte-vue avec soin ! 
 

Tu trouveras aussi tous les cours avec 
des films, des documents 
téléchargeables, des exercices en 
ligne… sur le site du professeur à 
l’adresse : https://technojr.fr 
 
 
 
 



 
 

CONTRAT DE FONCTIONNEMENT DU COURS DE TECHNOLOGIE 
 

Une fois avoir lu et bien compris les règles suivantes, signe ce contrat en bas à droite afin de valider le fait 
que tu vas tout faire pour suivre au mieux ces règles. Toutes ces règle ont été élaborées avec la classe. 
 
¨ Je dois me ranger dans le couloir dans le calme 
 
¨ Une fois en classe j’attends le signal du professeur pour m’asseoir 
 
¨ Je sors mes affaires dès le début du cours, je place mon carnet de correspondance sur un coin de la 
table 
 
¨ Je pose mon sac par terre et je ne l’accroche pas sur le dossier de la chaise 
 
¨ Je retire mon blouson, ma veste en classe. 
 
¨ Je ne me balance pas sur ma chaise 
 
¨ Je ne jette rien par terre, je jette mes papiers à la fin de l’heure dans la poubelle. 
 
¨ Je lève la main pour demander la parole. 
 
¨ Je ne me lève pas sans autorisation. 
 
¨ Je ne bavarde pas. 
 
¨ Je ne mange pas en classe (pépite, chewing-gum…). 
 
¨ Je copie tous mes cours, proprement… Je range mes fiches dans le porte-vue à chaque fin de cours. 
 
¨ Je respecte le matériel, je n’écris pas sur les tables. 
 
¨ Je ne touche pas le matériel de technologie sans autorisation du professeur. 
 
¨ En quittant mon ordinateur, je range le clavier et la souris et ma chaise. 
 
¨ Je n’utilise pas mon téléphone en classe. 
 
¨ J’apprends mon cours chaque semaine (même si ce n’est pas écrit sur Agora) 
 
¨ En cas d’absence je me mets à jour de tous mes cours. 
 
 
     Ton nom : 
 
     Ton prénom : 
 
         Signature :  


