
En continuité de l’éducation scientifique et technologique des cycles précédents, la technologie au cycle 4 vise l’appropriation par tous les élèves d’une culture faisant d’eux des
acteurs éclairés et responsables de l’usage des technologies et des enjeux associés.
La technologie permet aux êtres humains de créer des objets pour répondre à leurs besoins. L’enseignement de la technologie au cours de la scolarité obligatoire a pour finalité
de donner à tous les élèves des clés pour comprendre l’environnement technique contemporain et des compétences pour agir […] extrait du site eduscol.education.fr

Matériel à apporter
• classeur unique pour les 3 années du cycle 4 

rangé avec 3 intercalaires.
• trousse avec stylos (4 couleurs) et crayon de 

papier.
• Règle, paire de ciseaux et colle

Comportement en classe
• lors des activités de groupe, j’échange à voix basse, je partage le travail avec mes camarades pour résoudre

le problème posé et veille à respecter mon rôle
• je me lève et me déplace uniquement si j’ai l’autorisation
• je prends la parole après l’avoir obtenue en levant le doigt
• je respecte les règles de fonctionnement et de sécurité
• sur l’ordinateur, j’adopte un comportement responsable et raisonné

Entrée en cours
• je me range correctement dans le hall et attendant

l’autorisation pour rentrer.
• je rentre et me rends calmement à ma place
• je vérifie mon tabouret et mon îlot 
• Je sors mon classeur et ma trousse.

Consignes à respecter en TECHNOLOGIE

• en début d’année scolaire, une place et un îlot 
sont attribués à chaque élève.

• une rotation des groupes est réalisée à chaque 
changement de séquences.

septembre Place Îlot 

2019

2020

2021

Sortie de cours
• je range le matériel mis à ma disposition 
• je ferme ma session
• je range mes documents dans mon classeur
• je veille à laisser mon îlot propre
• j’attends l’autorisation pour sortir 

En fin de journée
• Je mets mon tabouret sur la table
• J’éteins l’ordinateur

Travail
• en cours de Technologie, l’élève travaille régulièrement en groupe : cela veut dire partager le travail et

résoudre le problème posé avec ses camarades, et non pas en profiter pour bavarder et laisser les autres
faire le travail à sa place ou même s’amuser.

• l’élève travaille régulièrement avec des matériels pédagogiques : des règles de sécurité et de bon usage
sont régulièrement rappelées par le professeur donc à respecter.

• La fiche  d’activité  doit  être  correctement  complétée  et  les  synthèses  collées  en respectant  les  quatre
thématiques

• avant un cours, je relis et complète ma dernière fiche d’activité. Je m’assure que je l’ai bien comprise (voir
l’encadré Je serai capable de ...)

Compétences et validation du socle
• Les élèves sont régulièrement évalués sur les compétences disciplinaires suivants des critères d’évaluation et des niveaux définis de 1 à 4 rappelés lors de chaque

activité ou évaluation.
• Les élèves sont également évalués sur des compétences transdisciplinaires du socle commun comme mobiliser des outils numériques, adopter un comportement

éthique et responsable ou pratiquer une démarche scientifique.
• Toutes ces compétences ainsi que les objectifs, la progression et l’intitulé de chaque séquence abordée sont disponibles sur l’affichage à l’entrée de la salle de classe

et sur le site du collège dans la rubrique technologie.

Remarques : …

Signature de l’élève signature des parents


